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INTRODUCTION.

De tons les Ci'ustaces recueillis par le Blake dans la Mer des Antilles et

dans le Golfe du Mexiqiie, les plus interessants, et a coup sur les plus riches

en formes nouvelles, sont certainement les Anomoures de la famille des

Galatheides.

A peu pres inconnus jusqu'alors dans les eaux americaines de I'Atlantique,

ou ils n'etaient giiere representes que par deux especes : la Munida carihtca,

Stiinpson, et la Munidojjsis curvirostra, Wliiteaves, le nombre de leurs

especes a la suite de la memorable expedition, fut porte a 41 et ils occu-

perent du coup un des premiers rangs dans la faune earcinologique de ces

eaux.

Ce fut una vraie revelation pour les zoologistes : a cote des Galathees et

des Munides, Criistaces depuis longtemps connus, vint se ranger la longue

serie des Galatheides aveugles, non moins remai-quable par la bizarrerie des

formes que par I'atrophie complete des yeux et, en dehors de cette serie,

dans une sous-fatnille nouvelle dont I'existence n'avait meme pas ete soup-

Qonnee j usque la, le groupe moins varie, mais certainement plus enigmatique,

des Diptycines.

L'etude detaillee de toutes ces formes a necessite la creation de sept

genres nouveaux dont cinq (Galacantha,Munidopsis, Galathodes, Elasmonotus

et Orophorhynchus) forment, par leur ensemble, le groupe des Galatheides

aveugles, tandis que les deux autres(Ptychogaster et Diptychus) constituent,

avec les Eumunida, plus recemment decrits par M. Smith, la sous-famille

nouvelle des Diptycines. Dans un travail d'ensemble *
pour lequel nous

avons utilise, outre les materiaux du Blake, ceux recueillis en France par le

* A. Milue-Edwards et E. L. Bouvier, Consideiations generales sur la famille de Galatheides. Ann.

Sc. Nat. Zool
,
ser. 7, T. XVI, p. 191, IS'Jl
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Travailleur et le Talisman, nous avons donne recemment des considerations

detaillees et suffisainment precises sur chacun de ces groupes et sur I'ensemble

de la famille
;
nous croyons inutile de revenir sur les generalites exposees

dans ce travail, et nous nous bornerons ii en extraire et a condenser ici les

considerations particulieres qui se rattachent plus ou inoins directement

a la connaissance de la faune dans la Mer des Antilles et dans le Golfe du

Mexique.

Abstraction faite des Porcellaniens, on ne trouve pas de Galatheides reelle-

ment cotiers dans cette partie de I'Ocean, et c'est a peine si ime espece, la

Galaihea rostrata, remonte au dessus de 50 brasses de profondeur. Les

representants les plus nombreux de la famille sont localises entre 100 et

1000 brasses, ou ils ne comptent pas moins de 35 especes ;
a des profondeurs

plus faibles se rencontrent quatre Mimida et deux Diptychus, a des profon-

deurs plus grandes, cinq Galatlieens aveugles et une Munida. Au reste,

dans la Mer des Antilles, conime partout ailleurs, ce sont les Galatheens

aveugles qui recherchent plus specialement les abysses et certains d'entre eux,

la Mmiidopsis Rcynoldsi notainment, depassent les niveaux de 2000 brasses.

Les Galatheides de la Mer des Antilles etant tous exclusivement abyssaux,

on comprend qu'ils soient presque tous restes inconnus jusqu'a I'epoque ou

commencerent, dans cette mer, les dragages du Blake.

En effet, les Galathees, c'est-a-dire les representants cotiers ou sublit-

toraux de la famille, sont loin d'etre aussi nonibreuses dans cette mer que

dans nos eaux europeennes ou dans celles du Pacifique ;
elles n'y comptent

pas plus de deux especes sur 31 que comprend le genre, encore faut-il

observer que I'une d'elles, la Galaihea Agassizi, se range parmi les especes les

])lus abyssales du type, et n'habite pas des niveaux situes a moins de 100

brasses. Ce sont les Galatheens aveugles, les Diptychns et les Munida qui

dominent parmi les Galatheides de la Mer des Antilles
;

les Galatheens

aveugles y sont au nombre de 21, centre 10 jusqu'ioi connus dans les eaux

orientales de I'Atlantique ;
les Diptychus y comptent 6 especes centre 4, enfin

les Munida 12 especes contre 7. Parmi les Crustaces aveugles les Oro-

phorhynchus sont en petit nombre, et ne comprennent pas plus de deux

especes, sur 9 que compte aujourd'hui ce genre.

Si Ton compare la faune galatheenne de la Mer des Antilles, d'un cote

avec celle des eaux americaines du Pacifique, de I'autre avec celle de I'Atlan-

tique oriental on trouve que les memes genres (al'exception desPleuroncodes

qui pnraissent localises dans le Pacifique) se rencontrent dans ces trois regions.
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L'existence de genres iclentiques a droite et a gauche de risthme de Panama

prouve d'une fa^on peremptoire que cette barriere a du se former assez tard,

et a ime epoque ou w'etaient deja dessines tous les types actuels de la famille.

Les variations q.ui se sont fait sentir dans la suite parmi les especes de ces

genres n'ont introduit dans les deux faunes que des differences purement

specifiques, comme on pent s'en convalncre par I'etude fort interessante qu'a

publice M. Faxon sur les Crustaces recueillis dans le Pacifique par I'Albatros.*

Pari'ois, ces variations specifiques ont ete tres legeres et out conduit, soit

aux nombreuses formes representatives (ou tres voisines de celles des Antilles)

qui sont signalees dans le memoire de M. Faxon, soit a de simples varietes,

coimne ou I'observe pour le Dipti/chus nitidus, soit meme a des formes

specifiques qui sont a pen pros identiques dans Tune et I'autre mer {Munida

micropldhalmu).
— Entre les Galatheides de la Mer des Antilles et ceux de

I'Atlantique oriental, des differences de meme nature existent, mais les

especes representatives sont plus vares {Galathodcs tridentatus des mers europe-

ennes et G.tndens des Antilles.— Munida currimana et M. forceps) tandis que
les formes communes aux deux mers sont plus nombreuses {Galaihea Agasnzi,

Munida iris et M. micropUhahna, Galacantha rosinda, Dipti/cJms sjnnosus et

D. niiidus).

Pour comprendre ces faits, en apparence anormaux, il suffit de savoir que
les deux mers sont separees par une depression infranchissable de 3000 a

4000 brasses, mais que cette barrriere est interrompue par une ligne continue

de fonds compris entre 1000 et 2000 brasses, sorte de pout sous-marin jete

cntro la Mer des Antilles et I'Europe et qui permet a certaines especes abys-

sales de se retrouver dans les deux rey-ions.

Dans le travail auquel nous faisions allusion plus liaut, nous avons montre

combien la distribution bathymetrique des Galatheines differe de celle des

Paguriens et des Diptycines ;
nous croyons devoir appeler de nouveau I'at-

tention sur ces faits, parce qu'ils sont de nature a faire sentir avec quelle

prudence il faut s'avancer dans la voie de generalisation quand on etudie les

animaux des abysses. Nous avions etabli, en etudiant les Paguriens du Blake,

du Travailleur et du Talisman que la faiinc pagmienne des prnfondetirs est

suriout conshfnee par des especes plus ou mains voisines des formes macrouriennes, et

que ces especes disparaissent progressivement a mesure qiion se rapproclie des cotes,

ou elks font place a iVautres tres eloignees des formes primitives; chez les Gala-

* Walter Faxon, The stalk-cvcd Crustacea of the
"
Albatross^" Mem. Miis Comp. Zo61., Vol. XVIII,

1895.
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theides, la distribution b.ithymetriqiie est tout autre, les rcprhmtants de la

soiis-famille des Dijiti/cines, quclles que soient lews affiniies avec les Macroitres, sc

troiiveJtt tous a des profondeurs mo^ennes de 300 brasses environ, quant aux Gala-

theines ils se comportent tres differemment suivant la tribu a laquelle ils

appartiennent, les iins {PorccUaniens) se rapprochant un peu jjIvs de la cote que les

Galathea qui leur ont donne naissance, les uutres (Galatheens) seloignant d'autant

plus de ces dernieres qiiils descendent davantage dans les abi/sses.

Il n' y a, comme on voit, aucune relation generale entre la dis-

tribution BATHYMETRIQUE DES CrUSTACES ANOMOURES ET LEURS AFFI-

NITES MACROURIENNES.

Pour terminer cette courte introduction, nous crojons utile de relever

dans le tableau suivant les groupements et les genres de la classification des

Galatheides telle que nous I'avons exposee et justifiee dans le travail cite

plus haut :

IJ™ Sous-Famille

galathein:es

icre Trilm

Galatheens

L Flagellds

II. Non-Flagelle's
•

'2i^me Tribu PORCELLANIENS.

Ifere Trilm Diptyciexs

-a a ' ( Galatliea, Fabricius.
a naucs non reniies i

I Munitbi, Leach.

a flancs dilates Pleunincodes, Stimpson.
. - . . - f Galacantha, A. Milne-Eihvariis.
a epine antero- '

, . , ( Muiiidopsis, Wliiteaves.

I Galatliodes, A. Mibie-Edwards.

sans c'piiie antero- I Elasniouotus, A. Milue-Edwards. •

laterale ) Oropliorliynchus, A. Milne-Edwards.

( Ptyehogaster, A. Milne-Edwards.

2toe Sous-Famille DIPTYCINES J

-—'——
1 Diptychns, A. Milne-Edwards.

[ 2«™e Tribu EuMUNiDiENS Eumunida, S. I. Smith.

Stoo Sous-Famille ^GLifclN^S iEf;lea, Leacli.

Les ^gleines etant des animaux d'eau douce ne sont pas representes

dans les collections soumises a notre etude et ne trouveront des lors aucune

place dans le travail qu'on va lire
;
de meme, nous avons laisse intentionelle-

ment de cote la tribu des Porcellaniens, qui n'est representee d'ailleurs que

par tres peu de representants dans les Crustaces recueillis par le Blake.

Nous avons consacre ce memoire presque tout entier fi I'etude precise des

caracteres et des affinites des autres especes de Galatheides qui sont com-

prises dans ces collections, et dans celles, beaucoup moins nombreuses, qui

proviennent des dragages de W. Stimpson et du Hassler; quant aux carac-

teres et aux affinites des genres et des groupes, nous n'avons fait que les

resumer ici, renvoyant le lecteur, pour plus de details, a nos " Considurations

generales sur la famille des Galatheides."



TABLEAU DE LA REPARTITION BATHYMISTRIQUE DES ESPfeCES RECUEILLIES

PAR LE BLAKE DANS LA MER DES ANTILLES.

Esp^ces,

Brasses.

de 10

a 50
deSO
a 100

de 100

a 300
de 300
a 500

de 500
a 1000

de 1000
a 1500

de 1500
a 2000

de 2000
a 3000 3000

Galathea (Fabricius)
G. rostrata (A. M. Edw.) .

G. Agassizii (A. M. Edw.) .

Miinida (Leacli)
M. iris (A. M. Edw.) . . .

M. caribcea (W. Stirapson) .

M. forceps (A. M. Edw.) .

M. microplitlialma (A. M. Edw.)
M. miles (A. M. Edw.) . .

M. coustricta (A. M. Edw.)
M. robusta (A. M. Edw.) .

M. longipes (A. JI. Edw.) .

J[. Stimpsoni (A. M. Edw.)
M. affinis (A. M. Edw.) . .

Galacantha (A. M. Edw.)
G. spinosa (A. M. Edw.)
G. rostrata (A. M. Edw.) .

MiiniiJopsls ( Whiteaves)
M. Sigsbei (A. M. Edw.) .

M. simplex (A.M. Edw.) .

M. abbreviata |A. M. Edw.)
M. Keynoldsi (A. M. Edw.)
M. serratifrous (A. M. Edw.)
M. nitida (A. M. Edw.) . .

JI. spiuoculata (A. M. Edw.)
M. Sharreri (A. M. Edw.) .

M. robusta (A. M. Edw.) .

M. spiuifer (A. M. Edw.) .

M. erinacea (A. M. Edw.) .

Gfih,lh,nhs (A. M. Edw.)
G. latifrons (A. M. Edw.) .

G. trideus (A. M. Edw.) . .

Elasmnnotus (A. M. Edw.)
E. squamosus (A. M. Edw.)
E. abdomiualis (A. M. Edw.)
E. armatus (A. M. Edw.) .

E. loiigimanus (A. M. Edw.)
Orop/iorhi/nclius (A. M. Edw.)
O. aries (A. M. Edw.) . .

0. platirostris UV. M. Edw. et E
Pti/rliiyaster (A. M. Edw.)
P.'spiui£er(A. M. Edw.) .

Di/ili/ckiis (A. M. Edw.)
D. rugosus (A. M. E<lw.) .

]>. spinosus (A. JI. Edw. et E
D. iutermedius

(
A. M. Edw.)

I), armatus (A. M. Edw.) .

D. uitidus (A. JI. Edw.)
D. uacifer (A. JI. Edw.)

Bouv.)

Bouv

I

1

de 10

a 50
br.

6

de 50
"a 100
br.

delOilOObr.

23

de 100
a 300
br.

13

de 300
JiSOO
br.

32
de 100 a 500 br.

10

de 500
a 1000

br.

de 1000
a 1500

br.

11

deSOOalSOObr.

de 1500
a 2000

br.

1

de 2000
3.3000

br.

del 500 a 3000 br.
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CEUSTACES DE LA FAMILLE DES GALATHEIDES

KECUEILLIS PENDANT

LES EXPEDITIONS DU " BLAKE " ET DU " IIASSLER."

I. Sous-Fam. GALATHEINES.

Les arthobranchies sont normales, la rame caudale ne se replie pas sur

les segments abdominaux precedents, le dernier sternum thoracique est bien

developpe, les males ont toujours une paire de fausses pattes sur le second

segment abdominal et les femelles des fausses pattes allongees sur les seg-

ments 4 et 5, frequemment meme sur le 3^""°; le telson est subdivise en

trois paires de lobes entourant une aire mediane frequemment subdivisee

elle-meme en deux lobes impairs, les pattes-machoires posterieures sont con-

tigues a leur base, les soies antennulaires accessoires existent presque toujours,

les articles 2 et 3 des pedoncules antennaires sont sondes, I'acicule ou squame

antennaire est nul ou rudimentaire, les mandibules sont inermes; on observe

enfin des epipodites sur les pattes-machoires anterieures et posterieures, par-

fois meme sur les pattes des trois premieres paires. Les jeunes naissent a

r^tat de zoe ou de m^tazoe.

Les representants de cette sous-famille sont des Crustaces marcheurs

qui tons, ou presque tons, se cachent vraisemblablement sous les pierres, ou

recherchent les anfractuosites et les endroits retires des roclies sous-marines.

Mais ils sont tres inegalenient adaptes a ce genre de vie
;

les uns ont con-

serve une allure et des habitudes macrouriennes tres evidentes: ils ont la

carapace allongee, de longues antennes, des yeux saillants et ils conservent

I'usage de leur queue, qui, tres musculeuse, frappe I'eau avec violence et se

cache incompletement sous le thorax; les autres ont des allures de Crabes,
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leur carapace est ordinairement deprimee et tres large, leiirs fouets anten-

naires et leurs peduncules oculaires sont courts, enfin la queue se cache Ti peu

pres totalernent sous le thorax et, presque depourvue de muscles, ne sert

guere qu'a abriter les oeufs et les appendices copulateurs. Le premier groupe

constitue la tribu des Galatheens et se compose d'especes allant de la region

subcotiere jusque dans les abimes, le second forme la tribu des Porcellaniens,

qui est au contraire localisee tout entiere pres des cotes.

GALATHEENS.

La carapace est toujours tres sensiblement plus longue que large, et ses

bords lateraux se rencontrent avec le bord frontal suivant un angle tres

accentue
;

la region dorsale est presque toujours ornee de lignes trans-

versales ciliees; elle est convexe et presente des aires plus ou moins

limitees
;

le rostre est tres distinct et fortement saillant
;

les pedoncules

oculaires sont peu eloignes I'un de I'autre
;

I'article basilaire des pedoncules

antennulaires est surtout dilate dans le sens de la longueur et presente en

avant des epines ;
les pedoncules antennaires sont separes des pedoncules

oculaires par une surface frontale souvent large ;
les fouets antennaires

sout presque toujours tres allonges ;
les pattes-machoires anterieures sont

munies d'un epipodite comme les posterieures, et ces dernieres, contigues

a leur base, ne presentent ni dilatation, ni poils demesurement allonges

sur aucun de leurs articles; les pattes sont le plus souvent Jongues ;

I'abdomen encoi-e tres musculeux, ne se replie qu'en partie contre le thorax ;

ses epimeres sont tres developpes et s'inflechissent vers le bas. Les males

out deux paires de fausses pattes sexuelles auxquelles font suite, outre les

appendices birames du 6*^™ segment, trois paires de fausses pattes uniramees
;

les femelles sont depourvues de fausses pattes sur le premier segment, mais

on en trouve d'au moins rudimentaires sur le second et de bien developpees

sur les trois suivants. Les jeunes naissent a I'etat de zoe ou de metazoe
;

ils sont armes frequemment d'une epine rostrale et d'une paire d'epines situees

sur le bord posterieur du cephalothorax, enfin le telson de ces larves presente

toujours une echancrure large et plus ou moins profonde.

Suivant que les Crustaces de cette tribu sont armes ou non d'un fouet sur

I'expodite des pattes-machoires anterieures, on les divise en deux sections:

les Galatheens Jlmjelles et les Galatheens non-flagelles.
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1. GALATHfiENS FLAGELLES.

Les pedoncules oculaires sont libres, se terminent par des yeux et sont

portes par un arceau ophthalmique independant ;
les lignes ciliees de la

carapace sont tres developpees; Tangle externe du front est occupe par

line epine, et les bords lateraux sont enx-niemes presque toujours denti-

cules ou spiniferes; le test reste mince et pen calcifie
; Texpodite des pattes-

machoires anterieures est arnie d'un fouet simple; les fausses pattes non

sexuelles du male sont lamelleuses; enfin les larves sont des zoes typiques

dont le rostre et les deux angles posterieurs de la carapace se prolongent

en epines.

Encore peu adaptes k la vie abyssale, les Crustaces de ce groupe se

rupprochent des Macroures plus que tons les autres representants de la sous-

famille. D'apres la forme generale de la carapace et du rostre on a forme

avec eux les trois genres Gulathea, Miuiida et Plcuroncodcs qui sont tous repre-

sentes, a I'exception du dernier, dans la Mer des Antilles et dans le Golfe

du Mexique.

1. GALATHEA (Fabricius in parte), Leach,

Galathea, Fabricius, Eiit. Syst., T. II., p. 471, 1798, et Suppl. Eiit. Svst., p. 391, 1798.

Laiiauck, Syst. des Aniniiiux sans Vertebres, p. 1.38, an IX (ISOl).

Bosc, Hist. Nut. des Crustaces, T. II., p. 80, an X. (1802).

Leach, Malac. Pod. Brit., 1815.

Risso, Hist. Nat. des Crustaces de Nice, p. 69, 1816, et Hist. Nat. Eur. Merid., p. 46, 1826.

Leach, art. Gulafeadees in Diet. Se. Nat., T. XVIII, p. 50, 1821.

Desmarest, Consid. Gen. sur la Class, des Crust., p. 188, 1825.

Latreille, Fani. Nat. du Regne Animal, p. 278, 1S25.

H. Milne-Edwards, Hist. Nat. des Crustaces, T. II., p. 273, 1837.

De Haan, Fauna Japon., Crust., p. 198, 1850.

Dana, U. S. Expl. Exp., Vol. XIII., Crust., Part. I., p. 478, 1852.

Bell, Brit, stalk-eyed Crust., p. 195, 1853.

White, Pop. Hist. Brit, Crust., p. 86, 1857-

Stimpson, Proc, Acad. Nat. Sc, Piiiladelpliia, p. 76, 1858.

Heller, Crust, siidl. Europa; Crust. Pod., p. 188, 1863.

Boas, Vid. Selsk. Skr., 6 Rak., Nat. og Mat. Afd. I., II., p. 124 et 195, 1880.

Haswell, Catal. Austral. Crust., p. 161, 1882.

Henderson, Anomura, Chall. Zool, T. XXVII., p. 117, 1888.

Bonnier, Bull Soieut. de la France et de la Belgique, Ser. 3, T. I., p. 39, 1888.

A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat., Ser. 7, T. XVI., p. 249, 1894.

Le rostre est triangulaire, aplati, souvent excave en dessus et presente

sur ses bords des denticules aigus dont deux sont situes au-dessus des yeux.

L'abdomen est inerme et la surface dorsale de la carapace Test presque com-

pletement aussi
;

le bord frontal est assez etroit, oblique et ne se separe pas
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distinctement du rostre
;

I'aire cardiaque est vaguement distincte et totale-

ment depourvue, ou a pen pres, de depressions transversales
;

la partie verti-

cale da front presente ordinairenient, en deliors de I'oeil, inie crete s;411ante

qui limite en dehors une pen profonde cavite orbitaire
;

enfin les pedon-

cules oculaires sont pen sensibleinent dilates en avant.

Les Galathees sont, de tons les Galatheines, les plus voisins des Macroures,

comme le prouvent la faible dilatation de leurs yeux, la presence frequente

d'epipodites a la base des pattes tlioraciques et I'absence non nioins frequente

de soies antennulaires accessoires. lis recherchent le voisinage de la cote

et ne descendent que tres rarement a des profondeurs un peu considerables
;

la Gulathca strigosa et la Galathca Agassizi atteignent seules les fonds de 500

metres.

Galathea rostrata, A. Milne-Edwards.

PL L, fig. IS.

Galathea rostrata, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. ZoOl., Vol. VIII., No. 1, p. 47, 18S0.

Galathea rostrata, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ami. Sc. Nat., Zool., Scr. 7, T. XVI.

p. 25-2, 1894.

Cette espece tient a la fois de la» G. intermedia et de la G. dlsjwrsa, de la

premiere par I'ecartement de ses lignes ciliees et par le nombre des epipo-

dites, qui sont au nombre de trois paires (pattes-niachoires anterieures et

posterieures, pattes tlioraciques anterieures); de la seconde par la forme

generale de la carapace, du i^ostre et des appendices, aiusi que par les orne-

ments et I'armature ^pineuse de ces parties.

Les lignes ciliees de la carapace se I'eduisent a un certain nombre de

lignes principales, qui existent presque seules, et qui sont disposees sensible-

ment de la meme maniere que dans la G. intermedia ; les lignes intermediaires

sont peu nombreuses, toujours courtes et peu accentuees, caracteres qui dis-

tinguent notre espece de la G. dispersa. La ligne ciliee la plus anterieure,

qui se trouve a la base du rostre, presente chez les plus grands indlvidus

deux paires de spinules qui sont souvent rudimentaires. Les cils sont plus

longs et plus serres dans la G. dispersa, mais les ornements des bords lateraux

de la carapace sont tres sensiblement les memes, et la seule difference un

peu importante, c'est que les epines qu'on trouve de chaque cote dans

notre espece, sont plus grandes et plus equidistantes que celles de la

G. dispersa. Le rostre ne differe egalement pas beaucoup dans les deux

especcs ; toutefois, il est plus etroit dans la G. rostrata, ou il presente d'ailleurs
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des deconpures plus profondes et une depression longitudinale tres accentuee

qui est pen sensible dans la O. dispcrsa.

Les pedoncules oculaires ne different pas sensiblement dans les deux

especes ;
ils sont ornes de lignes ciliees qui disparaissent sur le bord poste-

rieur de la cornee dans la G. rostrata. La partie orbitaire du front se releve

en Crete en dehors des yeux dans les deux especes, mais cette Crete est nette-

nient denticulee dans la G. rostrata, tandis qu'elle se terniine par une sinij^le

epine dans la G. dispersa.

Les pedoncules antennulaires presentent trois grandes epines, \nie interne

et deux externes dans les deux especes ;
dans toutes deux aussi les articles

suivants sont courts et I'article terminal, qui ne depasse pas la pointe du

rostre, est depourvu sur son bord anterieur des soies plumeuses qu'on

observe dans I'espece suivante.

Les pedoncules antennaires ne different pas beaucoup dans les deux

especes ;
toutefois I'epine qui terniine I'article basilaire, dans la G. rostrata,

est plus allongee ;
les deux epines terminales de I'article suivant sont plus

longues, et celle qui se trouve a Tangle antero-interne de lavant-dernier

article n'existe pas dans la G. dispersa. Ajoutons que le bord libre des flancs

de la carapace, dans la partie contigue aux pedoncules antennaires, est den-

ticulee sur une grande partie de sa longueur, caractere qui fait defaut a la

G. dispersa.

Les appendices buccaux ne dift'erent pas beaucoup de ceux de la G.

dispersa; toutefois le fouet qui terniine I'exopodite des pattes-machoires

anterieures est beaucoup plus allonge dans notre espece, ou il egale au moius

en longueur celui de la G. intermedia, en outre, on observe sur le bord infe-

rieur du meropodite des pattes-machoires posterieures une rangee de quatre

epines dont la longueur diminue regulierement d'avant en arriere, tandis

qu'on observe une grosse epine et quelques denticules dans la G. dispersa.

Nous ajouterons que, dans les deux especes, les pattes-machoires posterieures

ne depassent pas sensiblement le rostre.

Les pattes sont a pen pres semblables dans les deux especes: les seules

differences de quelque valeur sont la predominance d'une epine beaucoup

plus forte que les autres sur la face supero-interne du carpe des pattes

anterieures de la G. dispersa, la compression laterale moins grande des

pattes arabulatoires et la longueur legerement plus grande des doigts

de ces pattes ;
au reste les courtes lignes ciliees transversales qui or-

nent les appendices sont moins nombreuses dans notre espece, surtout
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sur les pattes anterieures ou elles soiit d'ailleurs freqiiemment arraees d'une

spinule.

L'abdomen et ses appendices sont seiisiblement identiques dans les deux

especes ;
rabdoinen est plus large que dans la G. A(jasdzi.

Habitat, vuricdions.— Blake, No. 39, 14 brasses, a 10 milles au N. 0. des

lies Joblos.

Un specimen male depourvu de ses pattes anterieures. Ses dimensions

sont les suivantes :

Longueur approximative du corps, de la pointe du rostra a I'extremite du telson 17.5 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 9.8 "

Largeur de la carapace entre les pointes des epines sus-antennaires 4.5 "

Largeur de la carapace au niveau du milieu de I'aire cardiaque 6.3 "

Largeur de la carapace en arriere 5.3 "

Longueur du rostre depuis le bord posterieur de la cavite orbitaire 3.9 "

Longueur des pedoncules oculaires 2 "

Diametre maximum des yeux 1.2 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droits 13 "

Collection Stimpson. 1°. Bache, W. Fla., 20° 10' lat. N. 19 bi'asses. Deux

specimens males, beaucoup plus petits que le precedent, mais munis de leurs

appendices sexuels
;
dans I'un d'eux la pince gauche est beaucoup plus grele

que la droite et cette derniere presente un assez sensible hiatus
;

c'est

I'inverse qu'on observe dans I'autre specimen.

2°. Bache, Fla., 13 brasses. Trois specimens de meme taille que les pre-

cedents, ime femelle et deux males. La femelle est munie d'oeufs
;

sa

patte anterieure gauche, qui est seule conservee, est plus etroite que celle

des males.

3°. Au large de Teuton, 12-18 brasses. Un specimen male depourvu de

ses pattes.

4°. Bache, W. Fla., 50 brasses. Deux specimens de petite taille.

5°. Bache, 24 Avril 1872, lat. N. 20° 10', 20 brasses. — Deux specimens

femelles avec des oeufs.

Affinites.
— Nous avons montr^, dans la de.scription qui precede, combien

sont norabreuses les ressemblances qui existent entre cette espece et la

G. disj^ersa, bien que cette derniere presente des epipodites sur les trois

pattes thoraciques anterieures, tandis que la G. rostraia n'en a que sur la

premiere, comme la G. intermedia, dont elle differe d'ailleurs par beaucoup

de ses caracteres les plus frappants. Ceci nous montre combien il est difficile
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de comparer notre espece avec celles decrites par la plnpart des auteurs
;

la pliipart de ces descriptions sont trop incompletes pour pouvoir servir de

base il une comparaison serieuse, surtout parce que les appendices buccaux,

les soies antennulaires accessoires et les formations epipodiales ne sont pas

suffisamment etudies. Nous dirons cependant qu'au point de vue de la

forme exterieure et des ornements notre espece ii'est pas sans quelque

ressemblance avec la G. austraUensis de Stimpson et avec la G. spinoso-rostris

de Dana, qui parait extremement voisine de la precedente.

Galathea Agassizi, A. JIilne-Edwards.

PL /., fig. 6-15.

Galathea Agassizii. A. ;^^^L^-E-EDWARDS, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. YIII., No. 1, p. 47, 1880.

Galathea Agassizii, A. Milne-Edwards et E. L. Bouviek, Ami. Sc. Nat. Zool., Ser. 7, T. XVI.

p. 252, lS9i.

Cette espece se fait remarquer entre toutes par son rostre a peine dente,

sa carapace large, pen convexe et depourvue d'epines du cote dorsal, par

sa queue courte et etroite, enfin par ses pattes anterieures fortes et armees

d'epines dont quelques unes sont fort longues et ornees de poils roides de

grande dimension
;

les lignes saillantes qui lui servent d'ornement sont rares,

plus ou moins longues et ornees d'un tres petit nombre de cils.

La carapace est beavicoup moins large en avant qu'en arriere
;

elle est

parcourue par une suture cervicale tres distincte qui se bifurque lateralement

pour limiter des lobes branchiaux anterieurs a.ssez reduits. L'aire gastrique

ne se separe nullement des aires hepatiques, mais la region cardinque est

assez distincte, surtout dans sa moitie posterieure qui est un peu deprimee

lateralement et qui se separe de I'anterieure par une depression transversale

large et assez profonde. L'epine qui limite lateralement la region frontale

se trouve au-dessus des pedoncules antennaires
;

elle est la premiere d'une

serie qui comprend en outre, sur chaque cote du corps, une epine hepatique,

deux branchiales anterieures et deux branchiales posterieures. Les lignes

transversales peu saillantes qui servent d'ornement a la carapace presentent

9a et la quelques longs poils dresses
;

elles sont peu nombreuses, tres ecartees

et un petit nombre seulement traversent la carapace sans solution de con-

tinuite. Le rostre est plat, triangulaire, aigu et de largeur tres mediocre
;

il depasse assez forteinent les yeux, et pi'esente de chaque cote, dans la region

orbitaire, deux denticules tres peu developpes.
- 3
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Les pedoncules oculaires sont legerement aplatis dans le sens horizontal
;

ils sont un peu dilates a la base et presentent qiielques cils epars en arriere

de la cornee
;
cette derniere est reduite, noire et echancree en dessus.

L'article basilaire des pedoncules antennulaires depasse les yeux ;
il est

d^pourvu d'epines du cote interne, mais il en a deux du cote externe, une sur

le bord anterieur, et une en avant de la fente auditive. L'article terminal

presente sur son bord distal une rangee de soies pennees ; les deux fouets

sont pauci-articules, et I'inferieur ne coinpte que six articles.

L'article basilaire des pedoncules antennaires se voit un peu du cut^

externe, quand on regarde I'animal par dessus
;

il se termine en dedans et

en dessous par une epine ;
l'article suivant presente deux epines qui sont

situees sur son bord anterieur, I'une en dedans, Tautre en dehors; les deux

articles suivants sont tres reduits et inermes
;
enfin le fouet terminal, qui est

grele et nu, n'atteint pas tout a fait I'extremite des pinces.

Les appendices buccaux ne presentent rien de bien particulier ; I'exopodite

des machoires anterieures est tres reduit, et celui des machoires posterieures

est depourvu d'echancrure en arriere
;
les pattes-machoires anterieures et

posterieures sont pourvues d'un epipodite bien developpe ;
ces dernieres se

font remarquer en outre par leur armature epineuse qui se compose de trois

epines, dont I'une forme la pointe distale du bord infero-interne de I'ischio-

podite, I'autre la pointe distale du l)ord supero-externe du meropodite, enfin

la troisieme, qui est de beaucoup la plus longue, occupe presque le milieu du

bord inferieur de ce dernier article. Ces appendices sont d'ailleurs mediocre-

ment allonges et ne depassent pas sensiblement le rostre.

Les deux pattes anterieures sont a peu pres de meme longueur, mais

leurs pinces sont dissemblables, au moins dans le specimen que nous etudions.

Le meropodite a une face supero-externe a angles arrondis, qui est ornee de

courtes saillies transversales piliferes dont les plus superieures se terminent

en epines ;
mais les epines les plus fortes se trouvent sur la face infero-

interne, oil Von en voit deux rangees irregulieres de quatre on cinq ;
on

trouve une rangee d'epines plus reduites sur la face inferieure. Les orne-

ments du carpe sont les memes que ceuxdu meropodite, mais beaucoup plus

regulierement series
; parmi les epines les plus fortes il faut citer la tres

longue epiue qui occupo la face supero-interne, et celle plus reduite qu'on

observe sur la face inferieure. Les pinces sont plus larges mais moins epaisses

que les articles precedents ;
elles sont ornees de courtes lignes piliferes trans-

versales, qui sont un peu plus saillantes sur la face sujsero-externe que sur la
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face opposee ;
on voit sur l§s bords, du c6te externe, des epines irreguliere-

ment sei'iees, qui paraissent vaguement se grouper sur chaque bord en deux

rangees irregulieres ;
les griffes se croisent aux extremites. La pince gauche,

dans le male que nous ctudions, est plus large et plus forte que la droite, ses

doigts laissent entre eux un hiatus qui se retrecit en avriere et qui s'etend

tres loin en avant
;
sur le bord interne du doigt mobile se voient, dans le

hiatus, deux dents tres saillantes, tandis qu'il n'y a qu'une saillie triangulaire

crerteloe du cote oppose.

Les pattes ambulatoires anterieures n'atteignent pas tout a fait le milieu

de la portion pahnaire des pinces ;
elles sont plutot greles, comprimees late-

ralement et ornees sur les bords de poils dresses assez peu nombreux. Le

bord inferieur du meropodite ne presente qu'une epine, qui est situee en

avant, mais le bord superieur compte sept on huit epines un peu plus

reduites
;

le carpe a quatre ou cinq epines sur le bord correspondant et Ton

trouve sur le bord inferieur du propodite cinq spinules articulees a la base.

Le doigt est peu arque ;
il est crenele et orne de spinules chitineuses sur

son bord inferieur. Les pattes ambulatoires suivantes sont un peu plus

courtes que les premieres ;
celles de la derniere paire ont le meropodite et le

carpe a peu pres completement inermes.

L'abdomen est etroit, peu convexe, lisse et orne seulement de quelqnes

poils raides, d'ailleurs fort peu nombreux
;
les epimeres des deux segments

anterieurs sont arrondis et ceux des segments posterieurs sont subtronques.

Dans le specimen que nous etudions, et qui est un male, on observe sur les

deux premiers segments abdominaux les fausses pattes sexuelles, a palette

terminale tordue, des males normaux, niais sur les trois segments suivants

se trouvent, par une anomalie curieuse, trois fausses pattes sexuelles, sem-

blables a celles des femelles, au lieu des appendices foliaces et munis d'un

prolongement digitiforme, qu'on observe dans les autres males ;
au reste, les

orifices sexuels ne presentent rien d'aberrant dans ce specimen et sont

situes a la base des pattes posterieures.
— L'article qui supporte les rames

caudales laterales est muni d'une epine en arriere
; quant au telson, il se

retrecit de la base k I'extremite libre et tantot ne presente qu'un lobe impair,

tantot presente en arriere de ce dernier un petit lobule independant.

Habitat, varicdions. — Blake, St. Vincent.— Un specimen male qui nous a

servi de iy])Q et dont les dimensions sont les suivantes :
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Longueur approximative du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 20 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 11 "

Largeur du front (entre les deux epines laterales anterieures) 4.5 "

Largeur de la carapace k I'extremite posterieure de I'aire cardiaque 6.7 "

Longueur du rostre, comptee depuis la base des epines laterales anterieures . , 3.1 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.9 "

Diametro maximum de la cornee 1.2 "

Longueur de la patte anterieure droite 32 "

Longueur du meropodite de cette patte 10 "

Longueur du carpe 5 "

Longueur de la pince 15 "

Longueur des doigts 7 "

Largeur maximum 4 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 21 "

Blake, No. 218, 166 brasses, Ste. Lucie.— Deux specimens males un peu

plus petits que le precedent, et d'ailleurs tout a fait normaux. Dans I'un

d'eux, c'est la pince droite qui presente un hiatus
;

les ornements en saillie

y sont d'ailleurs assez regulierement series.

Blake, No. 283, 237 brasses, Barbades.— Quatre specimens femelles avec

des ceufs tres avances; les pinces sont plus petites que celles du male, et la

gauche, dans les individus ou elle existe, presente un leger hiatus.

Dislrikitiou geograjjhiqiic.
— Le Talisman a recueilli, par des profondeurs

analogues,, de nombreux specimens de G. Agassizi au large des cotes du

Maroc et du Sahara
;

cette espece se trouve done representee a Test et

a I'ouest dans I'Atlantique.

AffinUes.
— Cette espece a des affinites avec la G. integrirostris des lies

Sandwich, qu'on ne connait d'ailleurs que par les figures et la description tres

incomplete de Dana. Nous observons toutefois que le rostre est plus etroit

dans notre esjjece, qu'il a deux denticules et non un seul au-dessus des yeux,

enfin que les pattes-machoires externes ne sont pas inermes comme dans

I'espece de Dana.

2. MUNIDA, Leach.

Munida Leach, Art. Galuh'ndees in Diet. So. Nat., T. XVIIT., p. 50, 1821.

Desmarest, Cousid. Geu. siir la CI. des Crust., p. 190, 1825.

Dana, U. S. Explor. Exp., Vol. XIII., Crust, P.art. L, p. 478, 1852.

Bell, Brit, stalk-eyed Crust., p. 200, 1853.

White, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 88, 1857.

Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sc. Pliila., p. 76, 1858.

Heller, Crust, siidl. Eurnpa, Crust. Pod., p. 192, 1863.

MiERS, Catal. New Zeal. Crust., p. 68, 1876.

HENDERSONt Aiiomura, Cliall. Zool., T. XXVII., p. 123, 1888.

Bonnier, Bull. Scient. de la France et de la Belgique, Ser. 3, T. I., p. 78, 18S8.

A. Milne-Edw. et E. L. Bouv., Ann. Sc. Nat. Zool, Ser. 7, T. XVI., p. 253, 1894.

W. Faxon, Mem. Mus. Cnmp. Zool., Vol. XVIII., p. 73, 1895.
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Le rostre est grele, styliforme et accoinpagne de deux epines sus-

orbitaires qui correspondent vraisemblablenient aux deux denticules situ^s

aii-dessus des yeux chez les Galathees. L'abdomen et la surface dorsale de

la carapace sont ordinairement amies d'un certain nombre de spinules ou

d'epines ;
le bord frontal est long, pen oblique, tres distinct du rostre et des

bords lateraux de la carapace ;
la partie verticale de la surface frontale ne

forme pas de crete orbitaire externe bien developpee mais, a la place de la

Crete orbitaire des Galathees, on observe parfois une epine assez reduite.

L'aire cardiaque est mieux limitee et plus saillante que celle des Galathees et

presente en avant une profonde depression transversale
;

les lignes ciliees de

la carapace sont nombreuses et finement ciliees; les pedoncules ociilaires

sont courts et, a part de tres rares exceptions {M. microjMlialma), demesure-

ment dilates dans la region corneenne
;
enfin les pattes-machoires posterieures,

les antennules et les pattes anterieures, sont en general plus allongees que
chez les Galathees.

Les Crustaces de ce genre se rattachent aux Galathees et certaines

especes, telles que la G. pusilla Henderson, servent certainement de passage

entre les deux genres. Les Munida s'eloignent d'ailleurs des Macroures plus

que les Galathees
;

elles sont en effet depourvues d'epipodites a la base de

leurs pattes; leurs yeux sont tres dilates et les soies antennulaires accessoires

font rareraent defaut. Ce sont des animaux de profondeurs moyennes, qui

peuvent remonter assez pres de la cote, mais qui atteignent parfois des

fonds de 2000 metres.

Munida iris, A. Milne-Edwakds.

PI II., fg. 2-7.

Munida iris, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Corap. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 49, 1S80.

Munida iris, A. Milne-Edwakds et E. L. Bouviee, Auu. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 256,
1S91.

Munida caribsea, S. I. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. III., p. 428, ISSl, et Vol. VI., p. 40,

ri. III., flg. 11, 1S83; Auuual Rep. Comm. Eisli aud Fish, for 1883, p. 355, 1884, et Reii. for

1885, p. 39, 1886.

Munida sp. indet., S. T. Smith, Bull. Jfus. Comp. Zool., Vol. X., No. 1, p. 22, PI. X., fig. 1882.

Cette grande et belle espece se fait remarquer par les reflets irises tres

marques que presentent les cils des stries transversales de la carapace ;
ces

oils son munis de barbules courtes et assez nombreuses situees sur tout leur

pourtour, mais ces barbules ne jouent aucun rule dans les phenomenes d'irisa-

tion et I'examen microscopique montre que ces phenomenes se produisent
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excliisivenient dans les minces parois des poils, c'est a dire autour de la

cavite centrale qui occupe la place de leur axe.

La carapace est assez fortement bombee et plus large en arriere qu'eu

avant; I'aire cardiaqiie est tronquee anterieurement par lui sillon transversal

assez profond, mais elle est tres jdcu distinctement liinitee sur les cotes; le

bord posterieur de la carapace est large niais peu saillant, et les aires hepa-

tiques tres reduites sont a peine separees, par ime legere depression, de

I'aire gastriqne. Les stries transversales sont nombreuses et sensiblement

paralleles sur les aires gastrique, cardiaque et sur les regions branchiales

posterieures, elles deviennent courtes, obliques, arquees et plus ou moins

divergentes sur les regions branchiales anterieures et sur les aires hepatiques.

Certaines de ces stries sont plus accentuees et ornees de poils plus longs que

les autres; deux de ces fortes stries transversales se font remarquer sur I'aire

gastrique et une sur les aires brancliio-cardiaques ;
cette derniere strie separe

dans I'aire cai'diaque uu petit lobe posterieur. L'aire gastrique est separee

du front par un sillon transversal qui s'arrete au niveau des aires hepatiques ;

immediatement en arriere de ce sillon, elle presente de chaque cote une

rang-ee oblique de quatre epines; les trois epines externes sont assez reduites,

mais Tinterne est plus developpee. Un peu plus en arriere, on observe une

autre epine sur le bord externe de I'aire cardiaque, plus en arriere encore

deux epines sur le bord interne de la region branchiale anterieure
; enfin, on

trouve de chaque cote deux spinules sur le bord posterieur de la suture

cervicale, au point ou cette suture emet un rauieau lateral. Les bords late-

raux de la carapace cessent d'etre distincts dans la partie posterieure des

aires branchiales; plus en avant, ils sont assez nettement accentues et

presentent d'ailleurs une rangee de spinules ou d'epines; I'epine la plus

anterieure est allongee et occupe Tangle externe du bord frontal
;

elle est

suivie par une spinule hepatique tres reduite
;
sur la region branchiale ante-

rieure se trouvent trois spinules un peu plus fortes et sur la region branchiale

posterieure deux spinules seniblables aux precedentes. Le rostre est Ic'gere-

ment sigmoide, il est tres allonge et atteint presque I'extremite des pedon-

cules antennulaires
;

il est separe des deux epines laterales par le sillon

frontal et se continue sur la partie anterieure de I'aire gastrique ;
il est

margine sur les bords et sa face dorsale, fortement convexe, est ornee de stries

courtes et arquees. Les epines laterales atteignent I'extremite des pedon-

cules oculaires
;

elles sont situees dans un plan un peu plus dorsal que le

rostre, et s'inflechisscnt pour se continuer avec le bord frontal. Les
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flancs se font remarquer par la presence de saillies obliques plus ou moins

irisees.

Les pedoncLiles oculaires sont tres renfles en avant; leur surface corne-

enne presente una large echaucrure dorsale qui est liinitee par une fine

rano;ee de cils.

L'article basilaire des pedoncules antennulaires depasse les yeux ;
il pre-

sente trois epines sur son bord externe et une quatrienie beauconp plus ,

lono-ue sur son bord interne; l'article terminal est saillant en avant du cote

dorsal, et presente sur cette saillie une rangee courbe de longues soies

plumeuses.

Les pedoncules antennaires sont tres courts et n'atteignent pas I'extremite

des yeux ;
leur second article presente une courte epine a, son angle antero-

externe. Le fouet terminal est plutot grele et presente 9a et la quelques

polls; il atteint le milieu de la portion palmaire des pinces.

L'epipodite des pattes-machoires anterieures est presque aussi long que la

partie basilaire de Texopodite, mais celui des pattes-machoires posterieures

est assez reduit. Les appendices de cette derniere paire se font remarquer

par leur faible largeur, et par leur longueur plutot considerable, puisqu'ils

atteignent et depassent meme I'extremite des antennules ;
leur ischiopodite

se retrecit beaucoup en arriere et ses deux angles infero-anterieurs se pro-

longent en epines ;
on voit aussi une epine sur le bord interne du meropodite

et une seconde plus reduite a Tangle antero-externe du meme article. Le

lobe sternal qui porte les pattes-machoires posterieures est separe du reste

de la surface sternale par un sillon assez profond ;
il est echancre sur la ligne

mediane et se termine en avant par deux spinules.

Les pattes anterieures sont tres allongees et ornees de petites stries

arquees et munies de courts poils. Le meropodite et le carpe sont vaguement

quadrangulaires ;
la portion palmaire du propodite est presque cylindrique

mais un peu comprimee de liaut en bas. La main s'elargit un pen a la

naissance des doigts ;
elle est armee de trois petites Opines sur sa face interne.

Les bords internes des doigts sont droits, contigus et armes de petits denti-

cules assez regulierement separes par d'autres plus grands. Le carpe est tres

court, son bord anterieur presente trois epines du cote dorsal, et une

quatrieme a Tangle infero-interne. Le meropodite est un peu inllechi en

dehors
;

son armature epineuse est assez compliquee ;
elle comprend trois

epines anterieures (deux dorsales et une infero-interne), une rangee de sept

epines sur le bord interne de la face dorsale, une autre de six epines plus
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rediiites sur le bord externe de la nieme face, et une autre sur la face

inferieare.

Les pattes ambulatoires sont greles et compriinees de dehors en dedans;

leur longueur diminue de la premiere a la derniere
;
tandis que la premiere

dej)asse le carpe des pattes anterieures de toute la longueur de son doigt,

la derniere depasse a jieine la base du meme carpe. Les stries arquees

et piliferes se rencontrent encore sur les pattes ambulatoires mais elles ont

une tendance a se reduire en saillies piliferes, surtout sur le propodite. Le

meropodite et le carpe se terminent en avant par deux epines et presentent

en outre une rangee de spinules sur leur bord superieur ;
ces spinules sont

d'autant plus nombreuses que la patte est plus longue. Les spinules mobiles

du propodite sont rudimentaires, mais occupent toute la longueur de I'article
;

le doigt est legerement sigmoide et a peine tordu
;

il se termine par une

griffe jaune clair et presente des poils assez nombreux. Les pattes de la

derniere paire se font remarquer par la brievet^ de leurs doigts.

L'abdomen est un pen plus large que la carapace ;
chacun de ses seg-

ments, a I'exception du premier, est orne de stries transversales munies de

poils ;
ces stries sont longues, paralleles et divisees en deux groupes par une

strie plus forte dans les segments 2 a 5
;

elles sont plus courtes, presentent

des dessins differents dans les deux suivants, et forment de courtes lignes

arquees sur le telson. Ce dernier est divise en 4 paires de lobes et en 2

lobes impairs, mais les stries piliferes rendent cette segmentation peu appa-

rente. On observe deux epines sur le bord anterieur du 2*'°"' segment et une

petite epine k Tangle posterieur de I'article basilaire des fausses pattes

posterieures.

Habitat, variations.— Blake, No. 274, 209 brasses, Barbade.— Un specimen

femelle, de grande taille, avec des oeufs tres nombreux et tres petits.

Longueur approximative du corps y compris le rostre . . 73 millimetres.

Longueur approximative de la carapace y compris le rostre 37 "

Largeur de la carapace en avant 16 "

Largeur de la carapace en arriere 20 "

Longueur du rostre 11.6 "

Longueur des pedonoules ooulaires 5.5 "

Largeur maximum des pedoncules oculaires 5.6 "

Longueur de la patte anterieure droite .... . . 131 "

Longueur du meropodite de cette patte 55.5 "

Longueur du carpe 10 "

Longueur de la main 60 "

Longueur des doigts 29 "

Longueur de la patte ambulatoire auterieure droite ... 83 "
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Nous devons a I'obligeance de M. Agassiz quelques petits specimens que

W. Stimpsou recueillit dans les Antilles, par 50 brasses de profondeur.

Affinifes.
— Cette espece n'est pas sans analogic avec le M. sjnnifrons,

Hend., dont les stries piliferes sont seniblables et ornees sur la carapace de

cils irises. Cette derniere espece se distingue toutefois de la M. iris par les

stries beauconp moins nombreuses de la carapace, par le rostre tres allonge

et nettement inflechi vers le haut, par les denticules qui ornent le bord

interne du raeropodite des pattes-machoires externes, enfin par les pedon-

cules antennaires qui seraient composes de cinq articles au lieu de quatre.

Les individus consideres avec doute par M, Smith comme appartenant a

une espece de Stimpson, la 31. mribcea, presentent, sans aucune exception,

tons les caracteres constants de la M. iris, y compris I'irisation des polls ;

nous avons pu nous convaincre de ce fait en comparant attentivement des

specimens de Martha's Vineyard, qui nous ont ete obligeamment communi-

ques par M. Smith, avec nos exemplaires de la M. iris. L'identification ne

saurait etre douteuse, comme a pu le constater encore tout recennnent

M. Faxon.*

Distribution geographique.
— La M. iris a ete trouvee jusqn'ici depuis les

Barbades du Sud jusqu'a la latitude septentrionale de 42° 10', la longitude

orientale maximum etant de 78° 44'. Sa distribution bathymetrique est com-

prise entre 65 et 264 brasses dans toute cette partie de I'Ocean Atlantique.

Un specimen de cette espece a ete drague par le Talisman, au large

des lies du Cap Vert, par 275 brasses de profondeur.

Munida caribaea, W. Stimpson.

PL I., fig. 16-20; PL II., fig. 1.

Munida caribaea, W. Stimpson, Ann. Lye. Nat. Hist., New York, Vol. VII., p. 246, ISOO.

Munida irrasa, A. Milne-Edwards, Bull. Miis. Comp. Zool, Vol. VIII., No. 1, p. 49, 1880.

Munida carib^a, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoiil., Vol. III., No. 1, p. 49, 1880.

Munida caribaea, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat. Zool., Ser. 7) 1'. XVI, p.

256, 1894.

Cette espece, qui nous parait assez bien correspondre a la description de

Stimpson, est extremement voisine de la M. iris dont elle presente la forme,

les oniements et I'irisation ;
les caracteres qui permettent de distinguer les

deux especes sont pen nombreux. Le plus important est tire du meropodite

* W. Faxon, loc. cit., p. 71.

4
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des pattes-maclioires posterieures qui n'a qu'une seule epine sur son bord

inferieur dans la 31. iris, tandis qu'il en presente trois ou quatre dans la

M. carihcea ; il faut citer aussi, dans tons les specimens de cette derniere

espece, I'absence complete des deux Opines qu'on observe sur le bord ante-

rieur du 2^"° segment de la M. iris. A ces differences primordiales, il faut

en ajonter quelques autres moins constantes et qui varient un pen avec les

individus
;

les pointes rostrales laterales atteignent a peine le milieu des

pedoncules oculaires
;

les sillons transversaux de la carapace paraissent

souvent moins nombreux dans la M. carihcea grace a I'attenuation frequente

des sillons intermediaires
;

le meropodite des pattes anterieures est plus trian-

gulaire et plus epineux que dans la M. iris ; les pinces presentent ime ou

deux rangees de courtes epines qui ne sont guere evidentes dans cette

derniere espece ;
enfin les flancs sont ornes en avant d'un certain nombre

de replis a facettes qui sont brillamment irises.

Ces differences accessoires, comme les differences plus importantes que

nous avons relevees plus haut, ne nous paraissent pas irreductibles, mais

pour reunir les deux especes en une seule, il est bon d'attendre la decouverte

de nouveaux exemplaires qui permettront peut-etre de trouver, s'ils existent,

les caracteres intermediaires.

Habitat, variations.— Blake, No. 253, 92 brasses, Barbade.— Six specimens

a peu pres de meme taille, quatre femelles et deux males; les dimensions

d'un specimen femelle et d'un specimen male sont les suivantes:

femelle. male.

Longueur approx. du corps, cle la pointe du rostre au bout du tclson 27.5 33 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 15 17.5 "

Largeur de la carapace en avant (5.2 7 "

Largeur de la carapace en arriere 7.2 8.9 "

Longueur du rosti'e 6 6.5 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.6 2.7 "

Largeur maximum des pedoncules oculaires 2.3 2.7 "

Longueur de la patte anterieure droite 41 47 "

Longueur du meropodite de cette patte 16.5 19 "

Longueur du carpe 3.1 4.7 "

Longueur de la pince 17.8 21 "

Longueur des doigts 9.1 "

Largeur maximum de la pince 2 2.5 "

Longueur de la patte ambulatoire ante'rieure droite 28 33 "

Tons ces specimens presentent trois epines sur le bord interne du mero-

podite des pattes-machoires externes, une ^pine en avant et souvent quelques

denticules en arriere sur la fece externe du meme article.
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Dans iin specimen mrile, les pinces s'elargissent tres sensiblement au

niveau de I'articulation des doigts, et le doigt mobile presente iin tubercule

denticule a sa base, sur le bord interne qui est, en cet endroit, nn peu eloigne

du precedent.

Blake, No. 192, 138 brasses, Dominique.
— Quatre specimens, deux males

et deux femelles. Tons ces specimens sont plus epineiix que le precedent;

leurs epines thoraciques sont aussi nombreuses au moins que celles de la

M. iris, et les epines des pattes anterieures sont plus nombreuses et surtout

beaucoup plus developpees. A ce point de vue, ces specimens s'eloignent

tres sensiblement de la 31. iris, et ils se font remarquer en outre par la forme

nettement quadrangulaire da meropodite des pattes anterieures, presentant

ainsi, sous une forme tres accentuee, un caractere qui se manifeste deja dans

les specimens precedents et qui est fort attenue dans la M. iris. Les trois

rangees d'epines du meropodite sont puissantes et se prolongent en s'attenu-

ant sur le carpe; elles se retrouvent encore sur la main, mais la rangee

infero-interne est tout a fait rudimentaire. Les pinces des males ne different

pas sensiblement de celles de la femelle.

Blake, No. 232, 88 brasses, St. Vincent. — Deux specimens, un male de

grande taille (longueur du cephalothorax sans le rostre 13 mill.), et une

femelle. Ces specimens ressemblent tout a fait aux precedents par I'ensemble

de leurs caractei'es, et notamment par ceiix des pattes anterieures
; les trois

rangees d'epines du meropodite se rencontrent encore sur le carpe et sur

la pince, en outre, la forme quadrangulaire du meropodite est extreme-

ment accusee. Le telson est aussi squameux que celui de la 31. iris, et les

ornements de la carapace ne sont pas beaucoup moins nombreux.

Localite iudelcrminee.— Un specimen presque identique a celui que nous

avons figure, mais avec des pattes anterieures aplaties, absolument depourvues
de spinules sur les pinces, et armees d'un petit nombre d'epines tres reduites

sur le carpe et sur le meropodite ;
ce dernier est tres aplati, mais encore assez

nettement quadrangulaire.

Blake, No. 241, 163 brasses, Cariacou.— Un specimen femelle avec des

oeufs, Ce specimen avait ete considere a tort comme un individu de la

31. iris dans le Bull. Mus. Comp. Zool., VIII, No. 1, p. 49. Les epines

rostrales laterales sont aussi longues que celles de la 31. iris.

Blake, No. 36, 84 brasses, lat. N. 23° 13', long. 0. 89° 16'. Deux speci-

mens, une femelle avec des oeufs, et un male dont la pince gauche est un peu

plus longue que la droite et presente un large hiatus entre les doigts. Ces
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deux specimens sont un pen moins iridescents que les precedents, mais ils

sont aussi beaucoup plus jeunes. Ces deux specimens ont ete designes sous le

nom de M. carihcca dans le Bull. Mus. Comp. ZooL, Vol. VIII., No. 1, p. 49
;

tons les autres deja cites y etaient consideres comme des M. itrasa.

Blake, No. 220, 116 brasses, Ste. Lucie. — Trois specimens d'une petite

taille, parfaitement normaux.

Hassler, 1871, 100 brasses, Barbade. — Un specimen femelle, depourvu

de ses pinces.

Dragages de W. Slimpson, 1°, au large de Sombrero, 72 brasses. — Un

specimen male
; 2°, lat. 21'' 14 N., 100 brasses, un specimen male avec trois

epines sur les regions branchiales anterieures
; 3°, au large de Sandkey, 128

brasses
;
un specimen male presque semblable au precedent et, par 80 brasses,

un autre exemplaire mfde.

Affinites.
— Nous avons montre plus haut quelles affinites etroites existent

entre la M. caribcea et la M. iris. 11 est tres possible que la M. caribma de

Stimpson differe de la notre, mais comrae tons les caracteres donnes par cet

auteur s'appliquent a celle-ci et comme d'ailleurs le type priniitif de la

M. caribcea n'existe plus, nous croyons qu'il est utile de conserver le nom

cree par Stimpson, ne fiit-ce que pour simplifier la synonymic, deja trop

complexe, des Crustaces. M. Faxon * voudrait qu'on donnat a cet espece le

nom de M. irrasa precedemment propose par I'un de nous.

Distribution geograpliique.
— Cette espece n'a jamais ete trouvee jusqu'ici

en dehors des Antilles et du Golfe du Mexique ;
elle habile les profondeurs

comprises entre 84 et 192 brasses.

Munida forceps, A. Milne-Edwakds.

PI. II., fig. 8.

Munida forceps, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Znol., Vol. VIII., No. 1, p. 49, 1880.

Munida forceps, Ed. Perkier, Les Explorations Sous-niariiies, fia;. 109, p. 200, 188.

Mnnida forceps, A. Milne-Edwaeds et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat. Zool., Ser. 7, T. XVI., p_

256, 1894.

La carapace est plus etroite en avant qu'en ari-iere et mediocrement con-

vexe; elle est sillonnee de lignes transversales peu nombreuses, mais assez

saillantes et d'ailleurs ornees de cils peu serres. La suture cervicale et sa

branche laterale sont profoudement marquees ;
I'aire hepatique est mediocre

* W. Ea.xon. — Op. cit., p. 73.
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et assez nette
;
enfin I'aire cardiaque, dont le contour est nn pen indique, est

separee en deux parties par un sillon transversal pen 2^™fo"cl- On trouve sur

I'aire gastrique trois paires d'epines, deux en avant presque sur la meuie ligne,

et une plus en arriere a cote de la region hepatique ;
on observe egalement une

epine immediatement en arriere du point ou la suture cervicale se bifurque ;

enfin il existe deux epines sur les bords de I'aire hepatique, trois sur ceux

de la region branchiale anterieure et une sur la region branchiale posterieure,

immediatement en arriere des precedentes. Le front est assez etroit et

s'avance en avant grace a I'obliquite du bord frontal
;

il est separe de la

region gastrique par xme depression, et il se prolonge obliquement en avant

et en-dessous, entre les antennes et les yeux, pour former une sorte de region

orbitaire qui se rattache a I'epistome ;
dans cette region orbitaire se voient

deux epines, Tune tres petite an voisinage des antennes, I'autre beaucoup

plus grande en dehors des yeux. L'epine rostrale mediane est arquee a la

base et tres comprimee lateralement
;
sa saillie dorsals se poursuit jusqu'entre

les epines de la region gastrique ;
les epines laterales sont un pen relevees et

depassent a peine le milieu des pedoncules oculaires.

Les yeux sont mediocrement dilates et leur diametre maximum est a

peine aussi long que les pedoncules; en arriere de la cornee se voit une

rangee de cils tres peu serres. L'arceau ophthalmique est mobile, court et

assez large.

Les pedoncules antennulaires atteignent presque le bord anterieur du

meropodite des grandes pattes ;
leur article basilaire est arme de trois epines

qui occupent toutes son bord supero-externe ;
la premiere et la deuxieme de

ces Opines sont assez longues, mais la plus posterieure et tres peu developpee.

L'article terminal presente a son bord anterieur une rangee de soies

plumeuses. Le fouet inferieur depasse le milieu du fouet superieur et se

compose de cinq articles, dont les deux terminaux sont les plus longs.

Les pedoncules antennaires n'atteignent pas tout a fiiit I'extremite des

yeux ;
leur article basilaire, qui est invisible du cote dorsal, se termine en

avant par une saillie triangulaire aigue ;
larticle suivant presente a son angle

antero-externe une longue epine et en dedans inie legere spinule ;
il y a une

spinule un peu plus forte a, Tangle antero-externe de Tarticle suivant, et une

de meme dimension a Tangle antero-externe du dernier. Le fouet terminal

depasse un peu I'extremite des pinces ;
ses articles sont assez longs et ornes

9a et la de quelques poils.

Les appendices buccaux ne presentent rien de bien particulier : Texopo-
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elite des mfichoires anterieures est tres reduit, celui des machoires posterieiires

se fait remarquer par son bord posterieur oblique et legerement echancre ;

enfin I'epipodite des pattes machoires internes est plus court que I'exopodite,

et celui des pattes-machoires externes est assez bien developp^. Ces derniers

appendices depassent I'extremite anterieure de I'avant-dernier article des

pedoncules antennulaires ;
leur ischiopodite est orne, sur sa face inferieure,

d'line rangee de stries obliques, et en avant de deux epines, Tune assez forte

en dedans, I'autre tres reduite en dehors. On trouve deux spinules a I'ex-

tremite anterieure de I'article suivant, et luie forte epine sur son bord

interne.

Les pattes anterieures sont inegalement fortes, et de formes tres diffe-

rentes. La plus puissante est la patte droite
;
sa pince, qui est de tons les

articles le plus large, est comprimee de haut en bas, et ornee sur ses deux

faces de ponctuations peu marquees, sur lesquelles se trouvent ins^r^s de tres

courts poils; les deux bords sont arrondis: I'externe est rugueux et presente

en avant une epine, I'interne est tres irregulier et arme de spinules et

d'epines assez regulierement placees. Au voisinage du bord interne on voit,

sur la face superieure, ime legere depression longitudinale et, plus en dedans,

quelques saillies punctiformes. Les doigts sont un peu plus longs que la

portion palmaire du propodite ;
le doigt externe decrit une convexite qui

determine, entre son bord interne et celui du doigt oppose, un long hiatus

au-dela duquel les bords en contact sont regulierement dentes. Le doigt

mobile est arm^ en dehors d'une rangee d'epines inegales, et en dedans, au

niveau du hiatus, de deux dents inegales tres saillantes. Le carpe presente

une rangee courbe de quatre 6pines sur son bord interne, et deux rangees

de cinq ou six epines plus petites en dehors, sur sa face superieure, enfin

deux epines sur la partie la plus saillante de cette face
;
en avant il est muni

en outre de deux spinules, I'une en dehors, I'autre en dedans. Le meropodite

est beaucoup plus fort en avant qu'en arriere, et presente quatre faces qui

sont ponctuees et ornees de courts poils ;
la face superieure est oblique en

dehors, triangulaire, limitee en dedans par une rangee de quatre longues

epines et en dehors par deux epines plus courtes
;
en arriere, elle se con-

tinue sous forme d'arete spinuleuse et separe, en cet endroit, les deux faces

laterales. La face interne presente en dessus et en avant une longue epine

et se termine en bas par un bord arrondi qui presente deux epines ;
sin- le

bord qui separe la face externe de la face superieure, on trouve egalement

une epine, qui est situee tout a fait en avant.
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La patte gauche est aussi longue que la droite, mais beaucoup plus

faible. Sa pince a des doigts greles, tres allonges, et recourbes en arc a con-

cavite interne
;

ces doigts sont contigus sur toute I'etendue de leur bord

interne, qui presente a intervalles reguliers de forts denticules
;
le doigt mobile

est arme d'epines sur son bord externe. La region palmaire presente a pen

pres les memes ornements que celle de la pince droite, inais elle est plus etroite

en avant qu'en arriere. Le carpe ressemble beaucoup a celui de la patte

droite et le ineropodite egalement, mais ces deux articles sont sensiblement

plus greles.

La patte ambulatoire anterieure depasse un pen la base de la main
;
son

meropodite comprime est ai'me d'une rangee de huit a dix epines inegales

sur son bord superieur, et de quatre epines sur son bord inferieur
;

il y a en

outre deux epines sur chacun des angles anterieurs de cet article et du

suivant, qui presente une epine et deux denticules aigus sur son bord supe-

rieur. Le propodite est arme sur son bord inferieur de quelques spinules

articulees
;

le doigt est etroit, pen arque, plus court que le propodite et se

terrnine par une griffe longue et grele ;
il est inerme et orne de soies longues

et assez nombreuses. Les pattes de la 2*™ paire ressemblent aux prec^-

dentes, mais sont un pen plus courtes; celles de la paire suivante sont plus

courtes encore
;

elles different en outre des precedentes en ce que leur mero-

podite, qui est depourvu d'epines sur son bord superieur, n'en presente que

deux sur son bord inferieur.

L'abdomen se fait remarquer par I'absence complete de tout ornement

en forme de ligne saillante granuleuse ;
il est egalement, comme la plupart

des parties du corps, tres pauvre en polls ; quelques sillons transversaux et

deux courtes epines qui occupent le bord anterieur du 2*™ anneau, voila

presque tons ses ornements. II faut citer, toutefois, quelques lignes ornees

de courts poils sur Tavant-dernier anneau et sur le telson, puis une epine

qui occupe Tangle postero-interne de I'article basilaire des appendices

posterieurs.

Conune la plupart des Galatheides conserves dans I'alcool, le specimen

que nous etudions est blanchatre, mais on observe neanmoins, sur la face

dorsale de la carapace, de grandes aires colorees en une teinte mauve tres

delicate.

HaUtat — Blake, No. 36, 84 brasses, Lat. N. 23° L3'
; Long. 0. 89° 16'.

Un specimen male dont les dimensions sont les suivantes :
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Longueur approximative du corps, cle la pointe du rostre an bout du telson 41 mill.

Longueur de la carapace, y compris le rostre 22.5 "

Largeur de la carapace en avant 9.2 "

Largeur de la carapace en arriere 11 "

Longueur du rostre 5.8 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.1 "

Largeur des pedoncules oculaires 3 "

Longueur totale de la patte anterieure droite 67.5 "

Longueur du meropodite de cette patte 17 "

Longueur du carpe de cette patte 9 "

Longueur de la pince de cette patte 37 "

Longueur des doigts de cette patte 21.3 "

Largeur maximum de la pince de cette patte 6 "

Longueur totale de la patte gauche 66 "

Longueur totale de la patte ambulatoire anterieure gauche 38.5 "

Affinith.
— Par les ornements epinenx de la carapace et de I'abdomen,

et par les caracteres es.sentiels des appendices buccaux, cette espece n'est pas

sans presenter des affinites etroites avec la M. iris dont elle differe d'ailleurs

par la forme des pattes, par la dimension plus reduite des yeux et par les

ornements des diverses parties du corps. La forme de ses pinces, surtout

de la pince gauche, lui donne une apparence tout a fait caracteristique, qui

rappelle la M. curvimaiia du Talisman.

Munida microphthalma, A. Milne-Edwaeds.

Fl IL, fy. 9-13.

Munida microphthalma, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 51,

18S0.

Munida microphthalma, J. R. Henderson, Anomura, Cliallciig. Zool, Vol. XXVII. p. 127, PI.

HI., fig. 4, 188S.

Munida microphthalma, W. Faxon, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. XXIV., p. 179, 1S93.

Munida microphthalma, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier. Auu. So. Nat. Zool., Ser. 7, T.

XVI., p. 2.56, 1891.

Munida microphthalma, W. Faxon, Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XVIII., p. 78, 1895.

Dans cette espece la carapace est pen convexe et atteint sensiblement le

maximum de sa largeur a I'extremite de la branche laterale de la suture

cervicale
;
ses stries traiisversales sont plus saillantes que dans les autres

especes du genre, elles sont assez serrees et ornees sur leur bord de cils fins

et courts. L'aire cardiaque, pen limitee lateralement, est divisee transver-

salement en trois parties par deux sillons assez profonds. On trouve dans la

partie anterieure de l'aire gastrique, de cliaque cote de la ligne medlane, un

groupe transversal de trois epines dont la mediane est la plus forte
;
en arriere

et en dehors de ces groupes se voient quelques saillies irregulieres. L'aire
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h^patique est tres reduite et bien distincte de I'aire gastrique ;
elle presente

deux Opines egalement developpee, I'une relevee en dessus, a Fextremite

laterale du front, I'autre plus en arriere et en dehors
; viennent ensuite, sur

les bords de la carapace, trois epines de chaque cote sur la region branchiale

anterieure et deux un peu plus en arriere, sur la region branchiale posterieure.

Le bord frontal est a un niveau bien plus inferieur que la region gastrique et

il en est de meme de la base du rostre
; I'epine rostrale mediane est longue,

relevee vers le haut et envoie en arriere une saillie jusqu'entre les epines

gastriques; les deux epines laterales depassent Textremite des yeux, et

divergent en dehors. Dans le milieu de la partie orbitaire du front, on

aper^oit une petite epine.

L'espece est essentiellement caracterisee par les faibles dimensions de ses

pedoncules oculaires qui n'atteignent pas le milieu de I'article basilaire des

antennules et qui sont tres peu dilates
;

la cornee est d'un brun tres clair et

on ne trouve ni cils, ni saillies en arriere de son bord posterieur. L'arceau

ophthalmique est rudimentaire.

L'article basilaire des antennules est tres allonge et presente sur son bord

externe trois longues epines, ainsi qu'une petite en avant sur son bord

interne
;

les articles suivants son beaucoup plus courts et le dernier est orne

de poils plumeux sur son bord anterieur. Le fouet terminal superieur est

long et grele, pauci-articule ;
le fouet inferieur est une fois plus court et se

compose de six ou sept articles.

L'article basilaire des pedoncules antennaires se termine en avant et en

dedans par ime epine qu'on pent apercevoir quand on regarde I'animal en

dessus; l'article suivant a deux epines jjIus courtes sur son bord anterieur,

Tune en dedans, I'autre en dehors, le troisieme en a une en avant et en

dedans, enfin le quatrieme est inerme. Le fouet terminal est grele, nu et

depasse un peu I'extremite des pinces.

Les appendices buccaux ne different pas beaucoup de ceux de la

M. forceps, toutefois, I'epipodite des pattes-machoires anterieures est un peu

plus long, les epines de I'ischiopodite des pattes-machoires posterieures sont

beaucoup plus reduites, enfin sur le bord interne du meropodite se voient

deux epines dont la posterieure est la plus forte.

Les pattes anterieui'es sont egales et semblables
;

elles sont ornces de poils

peu nombreux et assez courts qui s'implantent a la base de faibles saillies

punctiformes souvent rudimentaires. La main est comprimee, un peu sail-

lante sur le milieu de sa face superieure, ou elle presente une rangee longi-

5
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tudinale de quatre epines, beaucoup plus sur la face inferieure qui est

simplement ponctuee ;
il y a deux rangees de quatre ou cinq epines sur le

bord interne et une seule sur le bord externe. Les doigts out a peu pres la

merae longueur que la portion palmaire de la main
;

ils sont en contact sur

toute I'etendue de leur bord interne, qui presente une faible saillie dentiforme

a la base, et qui porte partout ailleurs de fins denticules parmi lesquels s'en

trouvent quelques uns de plus grands ;
on trouve quatre epines sur le bord

libre du doigt mobile. Les epines du carpe sont longues, mais bien plus

irregulierement seriees que celles de la pince ;
on distingue pourtant une

rangee tres nette de quatre ou cinq Opines sur le milieu de la face superieure,

mais les epines du bord interne, qui sont les plus nombreuses et les plus

longues, sont irregulierement groupees de meme que celles du bord externe.

On en pent dire autant des longues et assez nombreuses epines qui se

trouvent sur le meropodite.

Les pattes ambulatoires anterieures atteignent presque la base du doigt

mobile
;
comme les autres pattes ambulatoires, elles ne different pas beau-

coup de celles de la M. forceps ; dans celles de la derniere paire, toutefois, on

ne trouve plus que des rudiments d'epines sur le meropodite et il n'y a plus

que les deux epines anterieures sur I'article suivant. Les doigts sont plus

forts que ceux de la M. forceps, moins pileux et plus irreguliers sur le bord

inferieur
;
leur epine terminale est courte et peu forte.

L'abdomen est depourvu de saillies transversales piliferes, sauf sur I'avant-

dernier segment ou ces saillies sont du reste peu nombreuses, et sur les

nageoires caudales ou elles sont courtes
;

ses divers anneaux presentent

quelques sillons transversaux profonds, entre lesquels la surface est lisse. Le

1" segment est cach^ sous I'abdomen
;
sur le bord anterieur du suivant on

voit de chaque cote de la ligne mediane une rangee transversale de quatre

Opines. L'article basilaire, qui supporte de chaque cote les rames laterales

de la nageoire caudale, est arme d'une courte epine.

Habitat, variations. Blake, No. 227, 573 brasses, St. Vinceijt. Un speci-

men, male dont les dimensions sont les suivantes:

Longueur approximative du corps, de la pointe du rostre a I'extr^mit^ dutelson 36 mill.

Longueur de la carapace y coinpris le rostre 22 "

Largeur de la carapace en avant 9 "

Largeur de la carapace en arriere 10.4 "

Longueur du rostre 7 "

Longueur des pedoucules oculaires 2.4 "

Largeur maximum des pedoncules oculaires 1.6 "
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Longueur de la patte anterieure gauche 41

Longueur du me'ropodite de cette patte 13.5

Longueur du carpe 6.5

Longueur de la pince 17.6

Longueur des doigts 9

Largeur maximum de la pince 4.2

Longueur de la patte ambulatoire anterieure gauche 32

Blake, No. 200, 472 brasses, Martinique.
— Un autre specimen tout a ftxit

semblable au precedent.

Blake, No. 35, 804 brasses, Lat. N. 23° 52', Long. O. 88° 58'. Un speci-

men femelle de ineme taille.

Affinites.
— La M. forceps se rapproche de cette espece par le developpe-

inent relativement faible de ses yeux, qui sont d'aillenrs beaucoup plus forts,

par I'absence presque complete de stries piliferes sur I'abdomen et par le

fort developpement de celles qu'on trouve sur le tliorax. Les deux especes

se distinguent aisement par la forme des pattes anterieures et par les orne-

ments du 2*"' segment abdominal.

Didrihidlon (jeographiqne.
— La 31. mkropfilhalma a ete draguee, par le

Challenger, au large de I'ile de Culebra par 390 brasses, au nord des iles

Kermadec par 600 brasses et pres de I'ile Ascension par 425 brasses. C'est

done une espece tout a fait abyssale et dont la distribution geograpliique est

assez etendue.

Le Talisman a drague la M. microphthalma dans le Golfe de Gascogne, par

1480 metres et I'Albatros dans le Pacifique oriental par 134 brasses.

Munida miles A. Milne-Edwards.

PL III., fig 1-4.

Munida miles, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp Zobl,, Vol. VIIL, No. l,p. 51, 1880.

Munida miles, J. R. Henderson, Anomura, Challenger Zoo!., Vol. XXVII., p. 126, 1888.

Muuida miles, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat. Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 256,

1^94.

Munida valida ? S. I. Smith, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. VI., No. 1, p. 42, PI. I., 1883.

La carapace est mediocrement convexe, assez large et un pen plus etroite

en avant qu'en arriere
;
ses bords lateraux sont accentues, saut" au niveau de

la region branchiale posterieure ou ils sont plus ou moins arrondis. La

suture cei'vicale est profonde et bordee posterieurement par une rangee de

cils
;

elle emet une branche laterale tres distincte. Les lignes granuleuses

transversales, egalement ornees de cils sur leurs bords, sont un pen plus
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accentuees et plus regulieres en arriere qu'en avant de la suture cervicale
;

los depressions qui les separent deviennent en certains points de veritables

siilons
;
un de ces sillons decrit une courbe convexe en avant et delimite un

lobe evident a la partie posterieure de la region gastrique ;
un autre plus

profond encore occupe le tiers anterieur de I'aire cardiaque ;
enfin vers la

partie posterieure de cette derniere region, on observe ini sillon moins pro-

fond qui se prolonge, en s'attenuant de plus en plus, sur la region branchiale.

La region gastrique est regulierement, mais pen fortement convexe
;

elle

presente en avant deux courtes epines entre lesquelles s'en trouvent deux

autres beaucoup plus petites ;
la region hepatique est extremement reduite,

elle se termine par une epine un pen relevee, et presente lateralement une

seconde epine tres reduite ;
on trouve trois epines, de meme taille que cette

derniere, sur le bord externe de I'aire branchiale anterieure et un peu plus

en arriere, sur I'aire branchiale posterieure, deux autres epines plus petites

encore. Le bord frontal est separu de la region gastrique par luie forte

depression transversale ou fait un peu saillie le prolongetnent du rostre
;
la

pointe rostrale est relevee comme les deux epines plus courtes qui I'accom-

pagnent; elle depasse le milieu du 2™° article des pedoncules antennulaires;

au-dessous du bord frontal, en dehors des pedoncules oculaires, la carapace,

qui devient verticale, presente une legere saillie aigue.

Les pedoncules oculaires sont un peu plus larges que longs ;
ils presentent

sur leur face superieure une rangee de cils paralleles au bord posterieur de

la cornee et, iin peu plus en arriere, de petites touffes de polls egalement

tres courts
;
I'arceau ophthalmique qui les reunit se presente sous la forme

d'une etroite baguette mobile.

L' article basilaire des pedoncules antennulaires est arme de quatre epines

dirigees en avant et un peu relevees; la plus reduite occupe Tangle antero-

interne de la face superieure ;
deux autres beaucoup plus longues occupent

le bord externe; enfin la quatrieme, qui est mediocre, est comprise entre la

face externe et la face inferieure. L'avant-dernier article est long et grele ;

le dernier, un peu plus coui't, presente sur son bord anterieur une rangee de

soies pluraeuses. Le fouet superieur n'a pas un grand nombre d'articles, et

le fouet inferieur n'en a pas plus de six.

Les pedoncules antennaires vont a peine a I'extremite des yeux et leur

fouet terminal, qui est grele, pent ne pas atteindre ou depasse legerement

I'extremite des pinces. Leur article basilaire, invisible du cote dorsal, se ter-

mine en avant et en dedans par une forte epine ;
I'article suivant presente
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pour sa part deux epines qui sont situees toutes deux pres du bord anterieur,

Tune en dedans, I'autre en dehors; cette derniere est de beaucoup la plus

courte.

L'epistome presente une saillie transversale sur laquelle se trouvent deux

echancrures qui detenninent un lobe median arrondi.

Les caracteres specifiques des appendices buccaux sont les suivants : la

mandibule est sensiblenient inerme
; Texopodite des niachoires anterienres

est tres reduit, celui des raachoires posterieures presente en arriere un bord

droit; lepipodite des pattes-inaclioires internes est lanceole et plus court que

I'exopodite ;
enfin I'epipodite des pattes-niachoires posterieures est peu

developpe. Ces derniers appendices sont moins longs que dans beaucoup

d'autres especes et ne depassent pas Textreuiite anterieure de I'article basi-

laire des antennules ;
ils sont arines en avant d'une forte epine sur le bord

inferieur de I'iscliiopodite, et de deux plus courtes sur le bord inferieur de

I'article suivant.

Dans le specimen que nous etudions les pattes anterieures sont dissem-

blables et inegales. La droite est de beaucoup la plus forte et la plus

grande. La meropodite depasse iin peu I'extreinite des antennules et pre-

sente de nombreuses petites saillies piliferes ;
il a cinq ou six epines sur le

bord interne de sa face inferieure, quatre ou cinq sur le bord externe, deux

plus fortes en dessus, sur le bord anterieur, enfin trois series peu regulieres

d'epines inegales sur sa face superieure ;
la rangee interne a deux epines, la

suivante trois et I'externe quatre ou cinq. Les diverses faces ne sont pas

nettement separees, et la superieure est assez forteinent convexe; enfin

I'article est un peu plus liaut que large et beaucoup plus large en avant qu'en

arriere. Le carpe est legerement plus fort que I'article precedent, niais il

est beaucoup plus court et a peine plus large en avant qu'en arriere
;
sa face

infero-interne presente 9a et la quelques spinules, mais on trouve de vraies

epines sur sa face superieure : il y a notamnient une rangee de six epines,

dont les dimensions decroissent d'avant en arriere, sur le bord interne de

cette face, une autre de quatre epines plus reduites sur son bord externe,

enfin quelques autres epines plus en dehors, au voisinage du bord anterieur.

La pince est forte, beaucoup moins epaisse que large, peu convexe en dessus,

davantage en dessous et couverte de saillies plus petites mais plus aigues que

celles des deux articles precedents.
— Le bord interne du propodite est arrondi

et arme d'un petit nonibre d'epines irregulieres dont les quatre plus fortes se

groupent en serie longitudinale a la limite de la face superieure ;
on trouve
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une rangee de quatre spinules sur le milieu de cette derniere face, une autre

de cinq sur son bord externe, en fin il y a quelques epines sur la face infe-

rieure, au voisinage du bord interne. Les doigts sont un peu plus courts

que la portion palinaire, Le doigt mobile est arme en dehors d'une epine

basilaire, et en dedans, egalement au voisinage de la base, de deux dents

inegales, arrondies et tres saillantes
;
entre cette dent et la griffe recourbee

qui termine le doigt, le bord interne est I'ectiligne et arme de petits denti-

cules subaigus. Le doigt immobile est arme en dehors de deux epines,

I'une au voisinage de sa base, I'autre tout pres de son extremite, sa griffe

terminale se croise avec celle du doigt oppose et passe au-dessous
;

le bord

interne presente une profonde echancrure inerme en face des grosses dents

du doigt mobile, en avant il est arme de denticules, mais 11 est ai'que et ne

s'applique qu'en avant contre le bord du doigt oppose.
— La patte gauche est

vin peu plus courte que la precedente, mais beaucoup plus grele ;
les epines

pont rangees de la meme maniere dans les deux pattes, mais sont un peu plus

nombreuses et un peu plus courtes sur la patte gauche; les deux bords de la

pince sont presque paralleles et les doigts, dont les griffes se croisent, sont

en contact sur toute I'etendue de leur bord interne, qui est droit et finement

dente.

Les pattes ambulatoires sont couvertes de petites saillies piliferes, surtout

sur leur meropodite ; celles de la 2'"'"^ paire sont plus courtes que celles de la

l*'" et celles de la S^""" beaucoup plus que celles de la 2*'"^ Dans les pattes

des deux premieres paires, il y a une rangee d'epines sur les bords superieur

et inferieur du meropodite, mais ces epines font defaut sur le meropodite

de la 3*°"" paire, qui est presque completement inerme. II y a une epine sur

chacun des deux angles anterieurs du carpe, et une ou deux epines sur le

bord superieur du meme article, sauf sur les pattes de la 3^™° paire; le pro-

podite est arm^ sur son bord inferieur de soies raides et articulees a la base
;

les doigts sont un peu plus courts que le propodite et tres sensiblement

inermes.

Tons les segments de I'abdomen, a I'exception du premier qui est cache

sous la carapace, sont ornes de quelques lignes transversales granuleuses,

finement ciliees, entre lesquelles s'en trouvent d'autres plus petites, plus

courtes et presque toutes en forme de lignes courbes peu ^tendues ;
sur la

nageoire caudale, ces saillies arquees deviennent plus courtes encore et beau-

coup plus saillantes. Sur le bord anterieur du 2'""" segment se trouve une

rangee de dix petites epines, et sur le bord anterieur de I'article suivant

une rangee de quatre ;
les autres articles sont inermes.
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Habitat, variations.— Blake, No. 274, 204 brasses, Barbade.— Un specimen

male dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du corps, de la pointe du rostre a I'extremit^ du telson . 47.5 millimetres.

Longueur de la carapace y compris le rostre 24.6 "

Largeur de la carapace en avaut 12 "

Largeur de la carapace en arriere 13.3 "

Longueur du rostre 6 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.3 "

Diametre maximum 3.5 "

Longueur de la patte anterieure droite 62 "

Longueur du meropodite de cette patte 21 "

Longueur du carpe 10.3 "

Longueur de la pince 28 "

Longueur des doigts 13 "

Largeur maximum de la pince 7.2 "

Longueur de la patte ambulatoire droite de la l*^"^ paire .... 38 "

Un autre specimen mule se fait remarquer par ses pattes anterieures qui

ressemblent beaucoup a celles du specimen precedent, mais qui occupent une

place inverse, la gauche etant large et pourvue d'un hiatus, tandis que la

droite est grele et a des doigts contigus.

Blake, No. 218, 1.64 brasses, Ste Lucie.— Un specimen male dont I'abdomen

est attaque par un parasite bizarre qui doit etre un cirrhipede, plus ou moins

voisin des Peltogaster.

Ce specimen ne diftere pas sensiblement du precedent par la plupart des

caracteres essentiels, mais la pince gauche est plus courte et plus forte
;
ses

Opines sont beaucoup plus developpees et la main presente un contour ovale

nettement caracterise. Tl y a, dans le meme bocal, la pince droite detachee

d'un Galatheide qui n'est certainement pas la M. miles.

Un specimen femelle de petite taille, mais pourvu d'oeufs, a une pince

droite qui ressemble beaucoup a la pince gauche de I'individu precedent. Ce

specimen provient d'ailleurs du meme dingage.

J. R. Henderson signale cliez les males de cette espece un dimorphisme

sexuel qui consiste en ce que, chez certains individus, les pinces sont greles,

elancees et sans hiatus au niveau des doigts, tandis que chez d'autres elles

sont larges et caracteris^es par la presence d'un hiatus. Les specimens que

nous nvons nous montrent en effet des variations considerables et nous font

considerer conune parfaitement etabli ce polymorphisme qui a tx'es certaine-

ment porte M. Henderson a rattacher la M. valida de M. Smith, a celle qui

nous occupe. L'espece de M. Smith est tres differente de la nutre par la
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fonne et les dimensions de ses pinces qui sont greles, allongees, sans hiatus

bien que le specimen figure soit un male de grande taille
;
mais elle s'en

rappi'oclie au contraire par tons les caracteres essentiels et notannnent par

I'armature epineuse des differentes parties du corps. Nous sommes loin

d'affirmer, pourtant, que la M. valida appartient a la meme espece que la

M. miles, car ses fouets antennaires sont beaucoup plus longs et ses pattes

ambulatoires posterieures plus grandes et mieux arraees
;
nous renvoyons,

pour trancher le litige, aux specimens du Blake qui se trouvent en Amerique
et qui ont ete peclies aux stations suivantes:

Station No. 11, 37 brasses, Lat. N. 24° 43', Long. 0. 83° 25'.

Station No. 17, 320 brasses, Lat. N. 23° 4', Long. 0. 82° 43'.

Station No. 193, 209 brasses, Martinique.

Dktnbidion (jeograplnquc.
— Les specimens du Blake proviennent tous des

Antilles et du Golfe du Mexique, mais ceux du Challenger ont ete dragues

dans I'Atlantique, au large de Pernambuco, par 350 brasses de profondeur.

Les individus de M. valida proviennent d'une latitude jjlus septentrionale ;

ils ont ete dragues entre 39° 56' et 40° 1' de Lat. N., par 245 et meme par

640 brasses de profondeur.

Si, comnie c'est probable, ces individus doivent etre rapportds a notre

espece, la M. miles sera caracteris^e par une distribution geographique et

bathymetrique assez etendue,

Affiniles.
— M. Henderson a rapproche la M. miles de la M. mililaris et

signale en meme temps les caracteres essentiels (epines sur le 2° segment
abdominal de la M. miles, etc.) qui distinguent les deux especes. Cette com-

paraison est de tous points fort exacte, mais I'espece qui presente les plus

grandes affinites avec la 31. miles est, comme nous I'avons dit plus haut, la

31, valida, qu'on devra peut-etre identifier avec la 31. miles.

Munida eonstricta A. Milne-Edwaeds.

PL III, fig. 5.

Munida eonstricta, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp , ZooL, Vol. VIIL, Nn. 1, p. 52, 1880.

Munida eonstricta, A. Milne-Edwabds et E. L. Bouvieb, Auu. Sc. Nat., ZooL, Ser. 7, T. XVI.,

p. 25G, 1891.

Cette espece est extremement volsine de la 31. miles, dont elle differe

surtout par la forme de la carapace qui est bien plus etroite, beaucoup plus
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convexe et dont les bords, au lieu d'etre arques, sont tres sensiblement paral-

lels. Les lignes ciliees qui servent a orner le test sont d'ailleurs assez

difterentes dans les deux especes; celles de la carapace sont nioins nom-

breuses, nioins continues et surtout moins ciliees que chez la 31. miles ; quant

a celles de I'abdomen, elles font presque absolument defaut, au moins sur les

cinq premiers segments. Toutes les epines du corps sont
\)\\\s longues que

chez la J/, miles, surtout celles des pattes anterieures et de I'abdomen
;

le

rostre lui-meme est beaucoup plus allonge et ses epines laterales atteignent

au moins le bord anterieur de la cornee, qui est moins dilatee lateralement

que celle de la M. miles. On observe d'ailleurs quelques autres epines qui

n'existent pas dans cette derniere espece, notamment deux assez fortes qui

sont situees sur le quatrieme segment abdominal, et deux autres qui se

trouvent sur les cotes de I'aire gastrique au voisinage des aires hopatiques;

noiis devons observer, toutefois, que dans certains exemplaires de 31. miles,

on trouve des rudiments de ces deux dernieres epines. Les pattes ante-

rieures sont egales et semblables, et leurs pinces sont sans hiatus, au moins

dans les deux specimens que nous avons sous les yeux ;
elles sont presque

completement nues, et en cela different beaucoup des pattes fortement

pubescentes de la 3f. miles. Les pattes ambulatoires sont egalement nues
;

elles sont un peu plus longues et beaucoup plus greles que celles de cette

derniere espece.

En resume, les differences qui separent la 31. iniles de la 31. constricla ne

nous paraissent pas irreductible^, mais les termes de passage entre'les deux

especes faisant jusqu'ici completement defaut, il est necessaire de les separer

I'une de I'autre en attendant des recherches nouvelles.

Habitat, variations.— Blake, No. 221, 423 brasses, Ste. Lucie.— Un speci-

men male dont les dimensions sont les suivantes :
—

M. constricta M. miles J ^
.

Longueur approximative du corps 31 49 millimetres.

Longueur de la carapace y compris le rostre 16 24 "

Largeur de la carapace en avant 7 11.4 "

Largeur de la carapace au niveau du milieu de I'aire gastrique 7.8 14.7 "

Largeur de la carapace au niveau du milieu de I'aire cardiaque . 7.4 15.2 "

Largeur de la carapace en arriere 6.9 13 "

Longueur du rostre 5.4 6.2 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.5 3.2 "

Largeur maximum des yeux 2.7 4 "

Longueur de la patte anterieure droite ......... .32 65 "

Longueur du meropodite de cette patte 11.8 23.5 "

6
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Longueur du carpe 4.8 12 "

Longueur de la pince de la patte anterieure droite ...... 13.2 273 "

Longueur des doigts de cette patte 6.1 13.5 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 24 37.5 "

Blake, No. 151, 356 brasses, Nevis.— Un specimen femelle de meme

taille que le precedent. Yeux aussi gros que ceux de la M. miles. Stries

de la carapace tres accentuees ;
9 epines sur le 2^"" segment abdominal,

rudiments d'une 2*'""^ paire sur le 3*'°^

Cette espece a ete egaleraent recueillie par le Blake aux stations

suivantes :

Station No. 100, Profond. 250-400 brasses, Phare Morro

No. 146,
" 245 "

St. Kitt's

« No. 147,
" 250 " «

" No. 185,
" 333 "

Dominique

No. 216,
" 154 " Ste Lucie

« No. 222,
" 422 " "

No. 231,
" 163 " Cariacou

No. 260,
" 291 " Grenade

Munida robusta A. Milne-Edwaeds.

PL III fig- 0-8.

Munida robusta, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 48, ISSO.

Munida robusta, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

256, 1894.

La carapace est large, assez convexe, et presente des stries transversales

ciliees, tres finement granuleuses, dont la dispofsition est caracteristique :

dans la partie posterieure de la region gastrique on voit notamment une

strie convexe en avant qui delimite, avec la suture cervicale, une sorte de

region posterieure qui frappe au premier examen. L'epine hepatique

anterieure est tres longue et inclinee en dedans, elle est suivie d'une epine

beaucoup plus faible
;

il y a deux epines sur le bord externe du lobe bran-

chial anterieur, et deux autres assez red-uites immediatement en arriere de

ce lobe. On trouve deux paires d'epines gastriques assez fortes et situees

en arriere I'une de I'autre
;

il y a en outre de nombreuses petites spinules

6parses dans le voisinage et sur la region hepatique, et deux spinules plus

fortes en arriere de la bifurcation de la suture cervicale. Le rostre est
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allonge et presente la double courbure de I'S
;

il se prolonge en avant sur la

region gastrique par une saillie ornee de petites epines ;
les deux Opines

laterales ne depassent pas le milieu du rostre.

Les pedoncules oculaires sont un peu plus dilates que ceux de la 31.

bamffia ; les epines de I'article basilaire des pedoncules antennulaires sont

sensiblement plus courtes et moins differentes de longueur ;
les pedoncules

antennaires atteignent le bord anterieur de la cornee, leur article basilaire

e.-it depourvu de lobe saillant et I'article suivant presente en avant, sur ses

bords interne et externe, une epine tres allongee, tandis que les autres sont

inernies. Le fouet est nu, grele et depasse I'extremite des pinces.

Appendices buccaux, epipodites et branchies sont sensiblement les memes

que ceux de la M. bamffia ; nous dirons saulement que le meropodite des

pattes-machoires posterieures est depourvu d'epines a son angle antero-

superieur et que I'epipodite des pattes-machoires internes est un peu plus

court et plus nettement quadrangulaire.

Les pattes anterieures sont tres differentes de celles de la 31. haniffia ;

mais elles sont beaucoup plus fortes, plus epineuses et les pinces sont plus

deprimees et plus larges. Les epines du bord interne, sur tons les articles, sont

de beaucoup les plus fortes
;

elles sont d'ailleurs tres inegales et distribuees

en rangees irregulieres. II y a une rangee de six epines plus petites sur la

face inferieure du meropodite ;
sur la face inferieure du carpe, la rangee se

reduit a deux epines, et sur la pince a une serie de spinules. Sur la face

superieure, il y a une rangee reguliere de 13 epines sur le meropodite et

de 8 sur le carpe. Sur la pince, ces epines n'existent pas et sont rem-

placees par deux lignes paralleles de petits tubercules. Le bord externe des

pinces est convert de saillies denticuliformes irregulieres ;
ces saillies exis-

tent aussi sur le bord libre du doigt mobile et se terminent a une e2:)ine

qui occupe, comme dans la plupart des Munides, la base de ce dernier. La

face externe des pinces est un peu saillante au milieu, un peu deprimee
au voisinage des bords. Les bords internes des doigts sont en contact sur

toute leur etendue; ils sont arnies de denticules inegaux irregulierement

alternes
;

il y a un gros denticule au voisinage de la base du doigt immobile,

deux a la base du doigt mobile.

Les pattes ambulatoires anterieures depassent la base des pinces ;
leur

meropodite est arme comme celui de la 31. bamffia, mais presente quatre ou

cinq epines sur son bord inferieur
;

il y a une rangee de cinq epines sur le

bord superieur du carpe, enfin les doigts presentent vaguement une double
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courbure en S
;
des poils longs, soyeux et assez gros occiipent une partie de

leur bord superieur. lis sont teruiines par une griffe jaune et presentent

quelques soies courtes et epineuses sur leur bord inferieur. Les pattes am-

bulatoires posterieures sont beaiicoup plus courtes que les anterieures.

Les ornenients epineux de I'abdomen sont les nieines que ceux de la 31.

hamffia, mais il y a deux epines sur le bord anterieur du 6*"* segment; le

telson est orne de lignes courbes, saillantes et bordees de poils; il presente

aussi deux aires arrondies absoluuient couvertes de poils jaunatres.

Habitat, dimensions. — Blake, No. 241, 163 brasses, Cariacou. — Un

specimen male dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur approximative du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 65 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 32 "

Largeur de la carapace en avant 15.3 "

Largeur de la carapace en arriere 19 "

Longueur du rostre 9.7 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.7 "

Largeur des jjedoucules oculaires 5 "

Longueur de la patte anterieure droite 92 "

Longueur du meropodite de cette patte 30.5 '•

Longueur du carpe 17.7 "

Longueur de la pince 40 "

Longueur des doigts 18.8 "

Largeur maximum de la pince 8 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 64 "

Munida longipes A. IMilne Edwakds.

PI. Ill, ficj. 9-13.

Munida longipes, A. IMilne-Edwards, Bull. Miis. Comp. Zool., "Vol. VIII., No. I, p. 50, 1S80.

Munida longipes, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvieb, Auu. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

257, lS9i.

La carapace de cette espece se fait remarquer par sa faible convexite, et

par ses dimensions en arriere, ou elle se retrecit presque brusquement.

La suture cervicale est tres distincte contre I'aire gastrique, beaucoup moins

en arriere des regions hepatiques; I'aire cardiaque est deprimee, dans sa

partie anterieure, suivant une bande transversale
;
sa partie posterieure est

triangulaire et les regions branchiales se depriment tres sensiblement a son

voisinage. H y a deux epines sur la partie anterieure de la region gastrique

et deux sur le bord posterieur de la carapace. On trouve deux epines, dont

une tres petite, sur chaque aire hepatique, deu.Y an voisinage des bords de
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chaque aire branchiale anterieure et deux aussi sur les aires brancliiales

posterieures, un pen en arriere des precedentes ;
on voit aussi une epine

iinpaire sur la region cardiaque et, de chaque cote, trois autres plus reduites

inimediatement en dehors de cette region. De fines stries transversales,

granuleuses et brievement ciliees, ornent la carapace ;
les plus longues sont

aussi de beaucoup les plus distinctes; il y a une strie convexe en avant du

lobe posterieur de I'aire gastrique. La region frontale n'est pas separee de

la region gastrique par un sillon bien sensible
;

elle est ornee de fins polls, et

le rostre, qui est tres court, s'inflechit fortement vers le haut. Les deux

epines laterales du front sont divergentes, un pen plus longues que le

rostre, et depassent legerement le bord anterieur de la cornee.

Les pedoncules oculaires sont tres developpes ;
leur surface corneenne

est bordee en arriere d'une rangee de cils assez longs.

L'article basilaire des pedoncules antennulaires est assez renfle et depasse

a^peine la cornee
;

il se termine en avant et en dedans par une epine, en

dehors par une tres faible spinule ;
les deux autres articles sont allonges et

sensiblenient egaux. Les poiL, qui forment une bordure sur le bord

anterieur du dernier article, presentent un grand nonibre de barbules

laterales,

Les pedoncules antennaires n'atteignent pas le bord anterieur de la

cornee
;
leur article basilaire ne presente pas en dessous de lobe bien sen-

sible, mais le suivant est arme d'une faible spinule a son angle antero-

externe. Le fouet est uni et atteint Textremite des pinces.

L'exopodite des machoires anterieures est rudiinentaire, celui des ma-

choires posterieures est court et tres large. L'epipodite des pattes machoires

anterieures est fortement echancre en avant. Les autres appendices buc-

caux, ainsi que les branchies, ressemblent a ceux des especes precedentes

{M. robusfa, etc.).

Les pattes anterieures sont mediocrement longues et assez greles. Leur

meropodite est vaguement quadrangulaire et presente quatre rangees

d'epines; la rangee superieure externe ne se prolonge pas jusqu'en avant et

compte huit h dix epines; la rangee interne a des epines bien plus nom-

breuses et s'etend jusqu'en avant; la rangee inferieure interne a six epines

et la rangee inferieure externe deux seulement. La rangee superieure

interne est representee sur le carpe par trois epines et par une rangee irregu-

liere de six on sept sur la main
; quant a la rangee inferieure interne, elle est

representee sur la main comme sur la carpe par un seul denticule. La pince
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est peu comprimee, et ses doigts se meuvent dans un plan presqiie vertical
;

leurs bords internes s'ecartent a leur base et sont armes d'une serie de

denticiiles tres irregiiliere. Des saillies semi-circulaires sont reparties sur

toute I'etendiie des pattes anterienres
; beaucoup plus developpees sur les

pinces que sur le meropodite, elles sont assez nettement subseriees sur la

portion palmaire et sont ornees d'un petit nombre de oils courts. Des poils

allonges et nombreux occupent la face interne du meropodite et se rencon-

trent en molndre quantite sur le carpe.

Les pattes ambulatoires se font remarquer par leur longueur et leur

gracilite; elles depassent legerement les pinces. Couvertes de granules dans

toute leur etendue et ornees sur leur bord superieur d'une rangee de poils,

elles sont formees d'articles tres comprimes ;
sur le bord superieur du

meropodite se voit une rangee de nombreuses epines inegales ;
il y a aussi

des epines sur le bord inferieur du meme article, mais elles sont plus petites

et moins nombreuses. Comme le meropodite, le carpe presente une epine

sur chacun de ses deux angles anterieurs et pent avoir en outre d'une a

trois epines sur son bord superieur. Le propodite est inerme, toutefois il

presente trois spinules sur son bord superieur. Dans les pattes ambulatoires

de la 3^"°° paire du specimen que nous etudions, les epines mobiles du boi-d

inferieur sont courtes et peu nombreuses; il n'y en a pas plus de cinq ou

six. Le doigt est a peine plus long que la moitie du propodite ;
un peu

arque et assez grele, il est tres nettement tordu dans sa moitie anterieure
;

son bord inferieur est occupe par une serie de denticules cornes, tres serres

et excessivement fins
;

il y a une rangee de poils raides sur le bord superieur,

mais la griffe terminale fait defaut. Les pattes ambulatoires croissent un

peu en longueur de la premiere a la derniere paire ;
cet accroissement en

longueur se fait sentir sur tons les articles, mais particulierement sur le

propodite.

Les pattes posterieures sont mediocrement longues et ne depassent pas le

milieu du meropodite des pattes ambulatoires de la derniere paire. La pince

est plus longue que les deux tiers du carpe ;
elle est arquee, tres poilue et

se termine par des doigts assez courts.

Les ornements epineux de I'abdomen sont les memes que dans les

especes precedentes [M. robusta, etc.) ; seulement, on n'observe qu'une epine a

droite et a gauche des deux epines medianes. Les stries granuleuses sont

peu nombreuses, peu saillantes et ornees de poils courts. Des poils nom-

breux et courts se voient sur les parties de la carapace qui sont depourvues
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de saillies, notamment snr les segments 5 et 6 ou les saillies sont presques

absentes, mais surtout sur le telsou ou les saillies sont a peine apparentes et

oil les poils, groupes en petites lignes arquees, sont extreniement nombreux.

Le telson est de grande taille
;

il est aussi long que sa ligne d'insertion sur le

gtoe segment et presente des lignes de suture assez distinctes. II est tronque

assez carrement, legerement echancre au milieu en arriere, et depasse les

lames laterales de la nageoire caudale. Les sternites abdominaux sont

etroits mais bien developpes.

Hahitat, dimensions. — Blake, No. 274, 209 brasses, Barbade. — Un speci-

men femelle pourvu d'un tres grand nombre d'oeufs.

Longueur approximati\'e du corps, de I'extremite libre durostre a celle du telson 43 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 20 "

Largeur de la carapace en avant 13 "

Largeur de la carapace en arriere 11.5 "

Longueur du rostre 3.5 "

Longueur des pe'doncules oculaires 4 "

Largeur maximum des pedoncules oculaires 4.8 "

Longueur de la patte anterieure droite 67 "

Longueur du me'ropodite de cette patte 28 "

Longueur du carpe 9.8 "

Longueur de la pince 26 "

Longueur des doigts 10.2 "

Largeur maximum de la pince 3 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 71 "

La meme espece a ete draguee par le Blake aux stations suivantes :

Station No. 100, Profond. 250 brasses Phare Morro
" No. 146,

" 245 "
St. Kitts

" No. 148,
" 208 "

«
No, 216,

" 154 " Ste. Lucie

" No. 218,
" 164

" No. 291,
" 200 " Barbade

Nous possedons egalement un specimen male de belle taille, que le Blake

a recueilli dans les Antilles, mais dont I'etiquette a ete egaree.

Affinites.
— La M. longipes se rapproche un pen de la M. spinicordata

Henderson par la forme de sa carapace et par la brievete de son rostre, mais

la disposition et le nombre des ornements epineux sont bien differents dans

les deux especes.
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Munida Stimpsoni A. Milne-Edwaeds.

PL IV, fig. 1-13.

Munida Stimpsoni, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp, Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 47, 1880.

Munida Stimpsoni, J. R. Hendekson, Auomura, Challenger, Zool., Vol. XXVIII., p. 126, PI. XIV.

fig. 1, isss.

Munida Stimpsoni, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aun. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 257, 1894.

La carapace est mediocrement convexe, ses bords lateraux arrondis sont

presque droits; elle est a peine plus large en arriere qu'en avant. La region

gastrique est pen renflee et se deprime menie legerement au milieu et en

avant; elle est armee de trois paires d'epines dont I'anterieure est la plus

forte, et souvent aussi d'une epine impaire posterieure. La region h^patique

se separe iniparfaitement de la region gastrique par une depression vague ;

au voisinage de cette depression se voit une epine qui appartient plutot a

la partie externe de I'aire gastrique. Une longue epine se trouve en avant

sur la region hepatique a Tangle antero-externe ;
un peu en arriere et en

dehors de cette epine s'en trouve une seconde beaucoup plus reduite. La

region cardiaque est divisee en deux parties inegales par une depression

transversale
;

la partie posterieure est de beaucoup la plus importante ;
elle

est nettenient delimitee sur les cotes et en arriere, et presente en avant une

epine mediane assez forte. Les aires brancbiales ont un lobe accessoire

anterieur tres accentue
;

sur le bord externe de ce lobe se trouvent deux

petites epines ; quant aux lobes branchiaux posterieurs, ils presentent une

epine un peu en arriere de la suture cervicale et se confondent, comme

de coutunie, en arriere de la region cardiaque. Toutes les parties de la cara-

pace, a I'exception des sillons, sont ornees de lignes tr.ansversales tres

granuleuses qui sont courtes, nombreuses et ciliees en avant
;
on observe

deux epines sur le bord posterieur de la carapace. Le front et la region

rostrale sont separes de I'aire gastrique par une profonde depression trans-

versale
;

ils sont d'ailleurs completenient lisses. L'epine rostrale mediane

atteint la base de I'article basilaire des pedoncnles antennulaires ;
elle se

prolonge sur la region gastrique par une saillie etroite ornee d'une serie de

courtes asperites. Les epines laterales ou sus-orbitaires depassent le bord

anterieur de la cornee
;

elles sont situees dans un plan horizontal superieur

a celui de l'epine mediane et se terminent brusquement au sillon transver-

sal. Entre le bord frontal et les yeux se voit un aire assez etendue oblique-

ment dirigee en bas et en avant.
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Les pedoncules oculaires sont tres retx'ecis a leuv base, et separes par un

arceau ophthalinique chitineux et mobile
;

tres dilates lateralament dans leur

region corneenne, ils sont comprimes dans le sens vertical et s'etranglent

leg-erement h une faible distance de leur base.

Les pedoncules antennulaires se font remarquer par la longueur de leur

article basilaire, qui depasse le bord anterieur de la cornee
;
cet article se

dilate dans sa partie mediane et presente a ce niveau deux epines sur son

bord externe, puis il se retrecit et forme en avant un lobe saillant, a I'extr^-

mite duquel se trouvent deux epines beaucoup plus allougees ainsi que la sur-

face d'insertion de I'article suivant. L' article terminal est muni, sur son

bord anterieur, d'une rangee de longues soies plumeuses. Les deux fouets

sont pauci-articules et I'inferieur atteint a peine le milieu du superieur.

Les pedoncules antennaires n'atteignent pas I'extremite des yeux. In-

visible du cote dorsal leur article basilaire presente, en dedans et an dessous,

im fort lobe triangulaire, en arriere duquel on apergoit I'orifice renal.

L'article suivant est de beaucoup le plus developpe; il presente en avant

une spinule externe et une spiiuile interne. Le fouet terminal est assez

grele ;
il est orne d'un tres petit nombre de polls et se prolonge en avant

jusqu'a la base des pinces.

Les machoires de la 1'"'* paire ont un exopodite assez developpe, et celles

de la 2*"^ paire un lobe exopodial posterieur qui est echancre en arriere. Les

pattes-machoires anterieures se font remarquer par leur exopodite allonge et

a bords sensiblement paralleles, et les posterieures par I'epine tres deve-

loppee qui termine en avant le bord infero-interne de rischiopodite, ainsi

que le milieu du bord interne du meropodite.

Les pattes anterieures sont grandes et un peu epineuses ; elles sont ornees

de nombreuses saillies punctiformes subseriees qui figurent des squames et qui

sont ornees de courts poils sur leur bord anterieur. L'iscliiopodite est lisse

et inerme. Le meropodite est subquadrangulaire et tres allonge ;
il est arme

sur son bord interne d'une rangee un peu irreguliere de sept ou huit fortes

epines, sur son bord superieur tres obtus d'une rangee de cinq ou six epines

tres reduites, sur son bord inferieur d'une rangee de quatre epines plus

developpees. Le carpe est assez long et ^galement large dans toute son

etendue
;

il a la meme forme que l'article jjrecedent, mais presente des

angles plus obtus
;

il y a trois epines sur Tangle interne, une sur Tangle in-

ferieur et une sur le superieur. La piuce est plus ou moins comprimee ver-

ticalement
;

elle se dilate dans la nioitie anterieure de la region palmaire,

7
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mais se retrecit beaucoup dans la region des doigts. Les bords internes de

ces derniers S(jnt un peu ecartes an voisinage de la base et presentent sur

presque toute leur etendue des denticules inegaiix ;
il y a meme, chez

quelques males, deux dents tres saillantes sur la partie basilaire du bord

interne du doigt mobile. Les bords des pinces sont obtus; on distingue

line rangee iri-eguliere de cinq ou six epines sur le boi-d interne de la

portion palmaire, et une epine plus reduite sur la face inferieure, au

voisinage de ces dernieres. On trouve une epine a la base du bord externe

du doigt mobile, et deux pointes aigues a I'extremite du doigt immobile.

II y a des soies longues et nombreuses au voisinage du bord interne des

deux doigts.

Les pattes ambulatoires anterieures atteignent la base des pinces ;
comme

les autres pattes ambulatoires, elles sont greles, ponctuees et lateralement

comprimees dans toute leur etendue
;

elles presentent qa. et la de longues

soies, surtout sur le bord superieur du meropodite et du doigt. Les angles

antero-superieur et antero-inferieur du meropodite et du carpe se terminent

par de longues epines ;
il y a aussi un certain nombre d'epines sur les bords

superieur et inferieur du meropodite. Les doigts sont assez longs, peu

arques et completement inermes, ineme a I'extremite; au microscope, on

voit que leur bord inferieur est occupe par vme rangee de tres fines epines

cornees. Les epines mobiles du bord inferieur du propodite sont rudimen-

taires.

Le V" segment de I'abdomen est inerme et en partie cache par la cara-

pace ;
les trois suivants sont divises en deux parties par un profond sillon

transversal et chaque partie presente en outre un sillon moins accentue. Il

y a une paire d'epines sur chaque lobe anterieur et une epine impaire sur le

lobe posterieur du 5™* segment; sur les segments 2 et 3 on observe en outre,

le plus souvent, une ou deux epines plus petites pres de la base de I'epimere.

Les autres segments sont inermes
;

le S*"" et le 6*"' sont tres etendus et pre-

sentent plusieurs sillons transversaux a bords granuleux ;
conmie les trois

precedents, ils ont des epimeres longues, etroites et aigues. Le telson et la

surface superieure de la rame interne des fausses pattes posterieures sont

granuleux. Le telson est large, son grand lobe impair est muni d'un petit

lobe triangulaire ;
ses lobes pairs sont au nombre de huit, divises en quatre

paires.

ffahitai, variations. — Blake, No. 143, 150 brasses, Lat. N. 17° 30', Long.

0. 60° 431-'.
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Deux specimens males, I'un a pattes anterieures longues et greles, I'autre

a pattes anterieures courtes et larges ;
une femelle.

Les dimensions sont les suivantes :

femelle male

Longueur du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 4o mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 20 21 "

Largeur de la carapace en avant 9.7 10.4 "

Largeur de la carapace en arriere 10.5 11.7 "

Longueur du rostre *
•  6.5 6.4 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.6 3.7 "

Diametre maximum 4 3.4 "
(environ)

Longueur de la patte anterieure droite 74 70 "

Longueur du meropodite de cette patte 2S 24 "

Longueur du carpe 12 11.6 "

Longueur de la pince 31 30 "

Longueur des doigts 14 13.7 "

Largeur maximum de la pince 4 4.7 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure gauche 47.5 "

L'un des specimens males est absolument depourvu d'epine gastrique

niediane.

Blake, No. 148, 208 brasses, St. Kitts. — Une femelle avec un tres grand

nombre d'ceufs, et un male d'assez faible taille, mais adulte.

Blake, No. 172, 62 a 180 brasses, Guadeloupe.
— Deux femelles a pen

pres de meme taille que la pr^cedente, I'une d'elles avec un grand nombre

d'ceufs. Dans cette derniere, les pattes anterieures sont encore plus greles

et plus longues que dans le premier specimen femelle, et ressemblent

beaucoup a celles du specimen que Henderson a figure dans son travail sur

les Anomoures du Challenger ;
comme dans la femelle precedente, les doigts

sont en contact sur toute I'etendue de leur bord interne et depourvus de gros

tubercules a la base. II en est d'ailleurs de merae dans le nifde.

Blake, No. 36, 84 bra.sses, Lat. N. 23° 13', Long. 0. 89° 16'. Un jeune

male dont la longueur totale est de 9| mill.
;

il est deja muni de ses appen-

dices sexuels. Ce male est depourvu d'epine gastrique impaire, comme celui,

beaucoup plus grand, de la station 143
;

c'est lui qui a ete represente en

entier dans la fig. 1 de la planche IV.

D'autres .specimens de la meme espece ont ^te recueillis par le Blake aux

stations suivantes:

No. 23, Profoud. 190 bras.ses, Lat. N. 23° 1', Long. 0. 83° 14'.

No. 119,
" 1105 " Entre St. Thomas et Santa Cruz

No. 128,
" 180 " Frederickstadt
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No. 132, Profond. 115 brasses, Santa Cruz

No. 134,
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Munida affinis A. Milne-Edwakds.

PL III, fig. IJf.

Munida affinis, A. Milne-Edwauds, Bull. Mus. Comp. ZooL, Vol. VIII., No. 1, p. 4S, 1S80.

Munida affinis, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 257,

18W.

Cette espece presente les affinites les plus etroites avec la M. Stimpsoni

dont elle ne se distingue que par les caractei'es suivants :

Les stries transversales de la carapace, au lieu d'etre simplenient granu-

leuses, soiit herissees de tres petites epines, au milieu desquelles se dis-

tinguent aisenient les deux epines "gastriques anterieures et les lougues

epines hepatiques, beaucoup nioins bien I'epine cardiaque et les deux epines

branchiales qui sont situees en arriere de la bifurcation de la suture cer-

vicale. Les stries sont ornees, sur leur bord anterieur, de cils un peu plus

longs que ceux de la M. Sdiiqisoni, niais on n'observe pas, comme dans cette

derniere espece, une rangee de longs poils sur Taire cardiaque ainsi qu'entre

le rostre et ses deux epines laterales.

Les soies raides qui forment une rangee sur le bord posterieur de la

cornee sont beaucoup plus longues dans cette espece que dans la precedente,

elles atteignent presque le bord anterieur de la cornee.

Les deux epines anterieures de I'article basilaire des pedoncules anten-

nulaires sont tres longues et tres greles ;
elles atteignent presque I'extrenute

anterieure du rostre. Le fouet terminal inferieur compte huit articles.

Les pedoncules antennaires sont rugueux ;
le lobe saillant de leur article

basilaire se termine par une longue pointe aigue ; I'epine interne de I'article

suivant prend elle-meme une tres grande longueur.

Le sternite des pattes-machoires posterieures est arme d'une paire do

petites epines. Branchies et epipodites paraissent etre les memes que dans

I'espece precedente.

Les pattes anterieures se font remarquer par les fortes dimensions de

leurs epines internes
;
sur le meropodite, les plus anterieures de ces epines

sont larges et aplaties h la base. II n'y a pas d'epines sur la face inferieure

de la pince, mais on en compte deux sur la face superieure du carpe.

Les granules squamiformes sont moins noinbreux et plus distinctement

series que dans I'espece precedente. Les doigts sont en contact sur toute

I'etendue de leurs bords internes.
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Les pattes ambulatoires sont moins comprimees et plus granuleuses que

celles de la M. Stimpsoni. Outre les epines qu'on observe sur ces dernieres,

elles en presentent quelques autres sur la face posterieure du nieropodite, et

une iinpaire sur le bord superieur du carpe.

L'abdomeu se fait remarquer par des stries plus fortes et plus arquees

que celles de la 31. Slinipsoni. Ces stries sont armies des menies opines

que dans cette derniere espece ;
elles deviennent tres courtes, saillantes et

nombreuses sur la rame caudale.

Hahitat, dimensions.—Blake, No. 148, 208 brasses, St. Kitts.— Un speci-

men male dont les dimensions se trouvent consignees dans le tableau suivant,

en meme temps que celles d'un male a courtes pattes de M. Stimpsoni:

M. affinis M. Stimpsoni.

Longueur approximative du corps, de la pointe du rostra a I'extremite

du telsou 36 46 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 16.9 20.5 "

Largeur de la carapace en avant 8.1 10.2 "

Largeur de la carapace en arriere 8.6 11.6 "

Longueur de I'epine rostrale 5.7 6.2 "

Longueur des pedoncules oculaires 3.1 .3.5
"

Longueur de la patte anterieure gauclie » 52 69 "

Longueur du meropodite de cette patte 20 25 "

Longueur du carjie 8.3 12 "

Longueur de la pince 20.7 29.6 "

Longueur des doigts 9.3 13.3 "

Largeur maximum de la pince 2.8 4.2 "

Longueur de la patte ambulatoire posterieure 32.8 39.8 "

2. GALATHfiENS NON FLAGELLfiS.

Les pedoncules oculaires sont libres ou sondes a I'arccau oplithalmique

qui se sonde lui-menie, presque toujours, aux parties avoisinantes du test, les

yeux sont completement atrophies ;
les lignes ciliees de la carapace s'attenu-

ent beaucoup ou disparaissent ;
le test est epais et fortement calcifie

;
I'exo-

podite des pattes-machoires anterieures est deponrvu dc fouet ; les soies

antennulaires ne sont que tres exceptionnellement absentes
;

les fausses

pattes non sexuelles du male sont ordinairement tres reduites et styliformes ;

enfin les larves, dans la seule espece de ce groupe dont on connaisse le

developpeinent {Galaihodes tndentatus) naissent a I'etat de metazoe.^

1 G. O. Sars, Bidrag til Kuudskabon over Decapoderues rorvaudlinger, Archiv f. Matlicni. og Natiirv.

Tab. 1, 1S8S.
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Les Crustaces de ce groupe sont adaptes a la vie abyssale mieux que tons

les autres Galatlieides, et doivent vivre dans des retraites ou regne une

grande obscurite puisqu'ils sont tous depourvus d'yeux. lis s'eloignent des

Macroures plus encore que les Galatlieens flagelles et, a ce point de vue, se

font surtout remarquer par la disparition du fouet de I'exopodite des pattes-

inachoires anterieures.

Cette section se divise naturellement en deux groupes qui sont carac-

terises, I'un par la presence d'une epine a Tangle antero-lateral de la cara-

pace, I'autre par la disparition de cette epine qui est remplacee par un

angle arrondi ou un lobe plus ou moins saillant. Le premier groupe, qui

se rapproche le plus des flagelles, comprend les genres Galacantha, Muni-

dopsis et Galathodes, le second les genres Elasmonotus et Oropliorliynchus.

1. GALACANTHA, A. Milne-Edwards.

Galacantha, A. Milne-Edwahds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. YIIL, No. 1, p. 52, 1880.

Henderson, Auonmra, Challenger, Zool., T, XXVII., p. 160, 1888.

" A. Milnb-Edwards et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Scr. 7, T. XVI., p. 268,

180 i.

W. Faxon, Mem. Mus. Comp. Zo5l., Vol. XVIII
, p. 78, 1S95.

Le rostre est etroit en avant, aigu et se divise en deux portions. Tune

basilaire et presque horizontale qui se continue avec le front, I'autre ternii-

nale qui est beaucoup nioins forte des son origine, et qui se releve assez

brusquement vers le haut, pour se terminer en pointe en avant
;

le bord

frontal et la partie orbitaire du front sont inermes
;

la carapace est un peu

plus large en avant qu'en arriere
;

elle a, sur ses bords lateraux, quelques

epines dont deux, I'epine antero-laterale et celle de la region brancliiale an-

terieure, sont particulierement grandes. II existe aussi luie serie d'epines

impaires sur la ligne mediane dorsale
;
cette serie commence par une enorme

epine gastrique un peu recourbee en avant, et se continue en arriere sur

Taire cardiaque et sur les anneaux anterieurs de I'abdomen. L'aire car-

diaque est tres saillante et presente en avant une surface unie et deprimee ;

les regions branchiales sont ornees de tubercules ou d'epines ;
les pedoncules

antennaires sont tres gros a leur base, les pedoncules oculaires sont encore

assez dilates en avant; des epipodites existent sur les trois pattes anterieures;

enfiu les soies antennulaires accessoires sont simples et peu developpees.

Ces trois derniers caracteres i-approchent les Galacanthes des Galatlieens

flagelles, sans nous donner d'ailleurs des details suffisants sur les affinites
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precises qu'ils presentent avec ces deriiiers
;
nous croyons toutefois, ^tant

donnee la dilatation de la region corneenne des pedoncules oculaires, que ces

Criistaces se rattachent aux Munides par I'intermediaire de formes qui nous

sont aujourd'liui inconnues, mais qui devaient etre munies d'epipodites sur les

pattes thoraciques.

Les Galacanthes habitent des niveaux assez profonds ;
certaines d'entre

elles remontent jusqu'a 333 brasses {G. spinosa), d'autres atteignent des pro-

fondeurs de 1877 brasses {G. diomedece Faxon).

Galacantha spinosa, A. Milne-Edwakds.

Fl. IV, Jig. 15-W.

Galacantha spinosa, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoo!., Vol. VIII., No. 1, p. 53, 1880

Galacantha spinosa, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 270, 1804.

La carapace est fortement convexe, et phis large en avant qu'en arriere;

elle est ornee d'epines de longueur tres variables et fort diversement

groupees. Quelques-unes se font remarquer par leur dimension
; c'est

ainsi que Ton trouve une paire de fortes epines sur la partie anterieure

de I'aire gastrique, une autre beaucoup plus longue, arquee et comprimee

lateraleraent, sur la partie posterieure de la meme region, une forte ejjine

impaire sur I'aire cardiaque, en arriere de la profonde depression transver-

sale qui divise cette region en deux lobes
;

enfin on observe, de chaque

cote, une epine compi'imee de liaut en bas a Tangle antero-externe de la

region hepatique, une seconde plus courte sur le lobe branchial anterieur

immediatement en arriere de la suture cervicale, et deux autres, coniques et

beaucoup plus petites, en arriere de la precedente, I'une sur le meme lobe

branchial, I'autre sur le lobe branchial posterieur. Des" epines plus reduites

se trouvent sur les diverses parties de la carapace ;
elles sont pen nom-

breuses, et a part trois paires, se reduisent sur la region gastrique a quelques

granulations eparses ; sur la region hepatique, d'ailleurs tres reduite, se

voient une petite epine et quelques granulations spiniformes ;
il en est de

meme dans la premiere inoitie dii lobe brancbial anterieur, mais la moitie

posterieure presente deja des Opines plus nombreuses
;
en arriere du sillon

qui divise en deux lobes les aires branchiales, les epines deviennent fortes,

serrees, larges a la base et se transforment progressivement en saillies line-

aires obliques a mesure qu'on se rapproche de la ligne anomourienne. Sur
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I'aire cardiaqiie, I'armature epineuse accessoire est plus variee : elle fait

absoluinent defaut dans la profonde depression transversale qui divise cette

region en deux lobes
;
sur chacune des deux moities, symetriques et tres

distinctes, qui composent le lobe anterieur, on voit deux epines assez fortes

et quelques granulations spiniforines ;
enfin sur le lobe posterieur, on trouve

en arriere de la grande epine* impaire deja signalee, une epine impaire plus

reduite, et sur les cutes, a droite et a gauche, deux epines de meine dimen-

sion que cette derniere. Outre cela, il faut signaler les granulations et les

spinules qui ornent ce dernier lobe, ainsi que la rangee de spinules tres

aigues qui s'etend sur le bourrelet posterieur de la carapace. Le rostre est

mediocre, aigu, droit, obtusement carene du cote dorsal, et convexe du cote

ventral ; vers le milieu de sa longueur, avant de s'inflechir brusquement

vers le haut il est depourvu de spinules et presente tout au plus une legere

saillie. Le front est convexe, legerement margine, et ne presente ni saillie,

ni epine. Les flancs sont tellement obliques qu'ils se rapprochent presque

de la position horizontale
;

ils sont ornes de quelques saillies lineaires assez

faibles
;
leur ligne anomourienne est peu accentu^e.

Les pedoncules oculaires sont tres dilates dans leur region corneenne,

dont le diametre maximum est d'ailleurs dirige de haut en bas, de dehors en

dedans et d'arriere en avant. lis sont tres mobiles et separes par ime tres

grande surface chitineuse absolument continue avec la surface epistomieniie.

Les pedoncules antennulaires sont allonges et atteignent la base des

pinces ; leur article basilaire est long, mediocrement renfle et se termine en

avant par deux epines, I'une allongee, du cote externe, I'autre beaucoup

plus courte, du cote interne
;

I'article terminal est le plus long de tons
;

il

presente en dessus, a son extremite anterieure, im bouquet peu garni de

polls simples assez allonges. Le fouet inferieur compte 4 ou 5 articles.

Les pedoncules antennaires se font remarquer par leurs fortes dimensions

et surtout par la largeur de leur base
;

ils n'atteignent pas tout a fait I'ex-

tremite distale de I'avant-dernier article des pedoncules antennulaires.

L'article basilaire, le plus large de tons, est completement inerme
;

il s'aper-

Qoit a peine du cote dorsal
;

le suivant est un peu moins long que large

et presente a son extremite anterieure deux denticules aigus, I'un en dehors,

I'autre en dedans
;

les deux articles suivants sont inermes, I'avant-dernier est

sensiblement plus long que large et le dernier legerement plus court. Le

fouet terminal est gros, comprime dans le sens dorso-ventral, et rendu rigide

par la soudure partielle de ses divers articles
;

il est incomplet sur le speci-
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men femelle que nous etudions, mais a en juger par la partie qui reste ad-

herente aux pedoncules, on peut croire qu'il est au moins aussi long que le

corps.

Les mandibules sont sensiblement inermes sur leur bord interne. Les

nuichoires de la premiere paire ont une lame interne de grande taille et un

exopodite mediocre
; I'exopodite des maclioires* posterieures est, au contraire,

fort developpe et son bord posterieur est a peine echancre. L'epipodite des

pattes-maclioires anterieiires est mediocre ; il se presente sous la forme d'une

lame un peu plus large en avant qu'en arriere et obliquement tronquee. Les

pattes-machoires posterieures ne sont pas tout a fait en contact a leur base,

et le sternum qui les supporte se separe tres nettement de ceux qui suivent.

L'ischiopodite est allonge, assez grele et se termine en avant par deux lobes

aigus, Tun interne, I'autre externe
;

le meropodite presente deux lobes aigus

et comprimes sur son bord interne; les articles suivants sont inermes. Les

pattes-machoires posterieures ne sont pas tres fortes, mais elles sont allongees

et atteignent sensiblement I'extremite des pedoncules antennaires.

Branchies et epipodites sont disposes suivant la formule suivante :

Pattcs. Pattes-Mai-hoires.

.
'

, ,
'

,

V. IV. III. II. I. in, II. I.

Pleurobranchies 1 1 1

Arthrobrauchies 1 2 2 2 2 2

Epipodites 1 1 1 1 1 1

Les pattes anterieures sont courtes et assez faibles. Leur meropodite est

orne de quelques saillies; il est triangulaire en arriere, mais son bord

superieur s'arrondit en avant et le bord anterieur presente trois denticules

aigus, un en dehors, I'autre au milieu et en dessus, le troisieme en dedans
;
ce

dernier est le plus fort. Le carpe est arrondi sur toutes ses faces et presente

a Tangle interne de son bord anterieur une forte epine ;
il presente d'ailleurs

sur sa face dorsale un assez grand nombre de saillies. Les pinces sont tres

convexes sur leurs deux faces, et tres arrondies sur les bords; dans la region

palmaire, elles presentent un petit nombre de saillies tres legeres qui devi-

ennent plus fortes et qui forment une rangee sur le bord superieur ou interne.

Dans la region des doigts, la pince est moins large et peu epaisse ;
les doigts

sont excaves en dessous et tres nettement denticules sur leurs bords internes,

qui sont en contact sur tonte leur etendue.

Les pattes ambulatoires sont greles, allongees, et celles de la premiere

paire depassent les pinces de toute la longueur de leur doigt. Le mere-
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podite est grannleux et arme en avant de deux deiiticules aigus I'un en dessus,

I'autre en dessous. II y a deux rangees de granules sur le carpe, et un den-

ticule aigu a I'extreniite superieure du meme article. Le propodite est

subpolygonal et se retrecit au milieu
;

il presente plusieurs rangees de gra-

nules faiblement accentues. Les doigts sont plus courts que le propodite et

presentent quelques echancrures irregulieres sur leur bord inferieur
; pres de

Tangle aigu qui le terinine, on voit en avant, sur le bord superieur, un cer-

tain nombre de soies. Les pinces des pattes de la derniere paire egalent

en lougueur la moitie du carpe ;
leurs doigts sont tres courts et ernes de polls

nonibreux et serres.

L'abdomen est orne dans tonte son etendue de forts granules souvent

aigus qui font defaut sur les parties transversalement deprimees des divers

segments; les granules sont bien plus forts et plus saillants sur les anneaux

anterieurs que sur les posterieurs. Le j^remier segment est presque com-

platemeut cache par la carapace, et d'ailleurs tout a fait lisse. Les trois

suivants sont divises en deux bandes transversales granuleuses par une

depression transversale lisse
;
sur le milieu de la bande granuleuse anterieure

se voit une forte epine recourbee en avant. Le telson est en huit pieces

symetriques groupees en quatre paires et en deux pieces impaires; mais

toutes ces parties ne sont point separees par des sutures aussi nettes que

dans la plupart des Galatheides; les pieces de la 3™'' paire, notamment, sont

fort pen distii>ctes, elles sont etroites, allongees et correspondent par leur

position a la suture qui separe ordinairement les pieces des deux dernieres

paires. Les quatre paires de fausses pattes sexuelles de la femelle sont tres

pen developpees ;
les plus grandes sont les plus posterieures.

Hahitat, variations.— Blake, Station 185, 333 brasses, Dominique.— Deux

specimens, un male et une femelle depourvue d'oeufs. Le specimen femelle

qui a servi de type pour notre description presente les dimensions suivantes :

Longueur du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 42 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 22 "

Largeur de la carapace en avant (a la base des epines antero-externes) . . . 14.8 ''

Largeur de la carapace en arriere 13.3 "

Longueur du rostre 4 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.9 "

Diametre maximum des pedoncules oculaires 2.4 "

Longueur des pattes anterieures 29 "

Longueur du meropodite de ces pattes 8.9 "

Longueur du carpe 4 "
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Longueur de la pince 12.2 "

Longueur des doigts 7.1 "

Largeur maximum de la pince 3.6 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 39 "

- Le specimen male differe un pen de la femelle precedente ;
les granula-

tions sont extremement reduites sur 1' abdomen et manqnent merae sur les

trois derniers anneaux
;

les granulations et les epines de la carapace sont

moins saillantes, moins aciiminees que celles de la femelle
;

il faut faire ex-

ception toutefois pour celles de plus grande taille que nous avons d'abord

decrites en etudiant la femelle. Les fausses pattes sexuelles sont uniramees,

et celles de la premiere paire sont tres petites; les trois paires de fausses

pattes suivantes sont reduites a de courts moignons. La longueur de I'ani-

mal est de 20 millimetres, celle du fouet antennaire de 35.

Affinith.
— La G. diomedcce Faxon* dragu^e dans le Pacifique oriental

par I'Albatros, parait extremement voisine de la G. spinosa dont elle dif-

fererait surtout par le moindre developpement de son epine gastrique, ainsi

que par les tubercules squamiformes et setiferes de la carapace .

Galacantha rostrata, A. Milne-Edwaeds,

PL IV, fig. 21-24.

Galacantha rostrata, A. Milne-Edwauds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. ], p. 52, 1880.

Galacantha rostrata, S. I. Smith, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. X., No. 1, p. 21, PI. IX., fig. 2,

1SS2
;
Ann. lleport Coiiim. Fish and Fisheries for 18S2, p. 355, 1884.

Galacantha rostrata, A. Milse-Edwards et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 271, 1894.

Galacantha rostrata, W. Faxox, Mem. Mus. Comp. Zool., Vol. XVIIL, p. 78, PI. B., Fig. 1, 1°, 1895.

Galacantha Talismani (A. Milne-Edwards) ;
H. Filiiol, La Vie au Foud des Mers, PI. 3 (fig. en

couleurs), 1881-. 1

Galacantha Talismani, En. Perrier, Les Explorations Sous-marines, fig. 8, p. 341, 1885.

Galacantha Talismani, J. R. Hendersox, Anomura, Cliallenger, Zoology, T. XXVII., p. 107, PI.

XX., lig-. 1, 1SS8.

Galacantha belUs, J. B. IlEXDEnsox, Anomura, Challenger, Zoology, T. XXVII., p. 167, PI. XIX.,

lig. 0, ISSS.

Munidopsis rostrata, S. I. Smith. Pi-oced. U. S. National Museum, T. VII., p. 493, 1885; Ann.

Nat. History, p. 188 et 198, 1886
;
Ann. Report Comm. Fish and Fiilieries for 1885, p. 45, PI. VI.,

fig. I, 1886.

Cette e.spece presentant les affinites les plus etroites avec la G. spinosa, il

nous suffira de relever ici les caracteres qui la distinguent de cette derniere,

Les grandes epines de la carapace afEectent la meme disposition dans les

* W. Faxon. — Albatross ; Preliminary Descriptions of new Species of Crustacea. — Bull. Mus. Comp.

Zool., Vol. XXIV., No. 7, p. 180, 1893.
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deux especes, mais quand on compare I'epine laterale de la region hepatique

a celle du lobe branchial anterieur, on voit que celle-ci est beaucoup plus

allongee ;
les deux autres epines laterales qu'on observe dans la G. spinosa

sont absentes, et a part les deux epines gastriques anterieures, la tres grande

epine gastrique posterieure et I'epine cardiaque iinpaire, les ornements

^pineux manquent absolunient sur la carapace. L'epine gastrique impaire

est moins large que celle de la G. spinosa et tres peu inclinee en avant. Lc

bourrelet posterieur est inenne et en forme de Crete
;

les autres parties de la

carapace sont couvertes de granulations tres saillantes, mais non spiniformes,

qui sont plus rares et moins developpees dans les regions anterieures, notam-

ment sur la region gastrique. Ces granulations se rencontrent avec le meme

developpement sur les quatre paires anterieures de pattes, ou elles disparais-

sent d'ailleurs sur les doigts ;
elles sont nombreuses sur la portion palinaire

des pinces, mais elles s'attenuent beaucoup et, assez manifestement, se

groupent en series longitudinales sur le propodite des pattes ambulatoires.

Ces granulations, quelle que soit la place qu'elles occupent, pr^sentent parfois

des poils peu apparents, et paraissent generalement decoupees en tres fins

denticules a leur sommet, qui est plus ou moins transversaleraent allonge.

Sur I'abdomen, on rencontre encore ces memes granulations ;
elles occupent

exactement la meme place et sont separees par les memes depressions que

celles de la G. sjmosa, mais elles sont beaucoup plus reduites. Le rostre est

grand, spiniforme ;
d'abord horizontal, il se releve ensuite brusquement et

prend nne direction oblique rapprochee de la verticale
;

a I'endroit oil

s'effectue la courbure, on voit une epine sur chacun de ses bords. La ligne

anomourienne est tres nettement accentuee sur toute son etendue et s'elargit

en arriere.

Les pedoncules oculaires sont arrondis, mais peu dilates dans leur region

corneenne, et la lame chitineuse qui les separe est assez etroite. Les pedon-

cules antennaires sont un peu plus courts et un peu moins forts que ceux de

la G. spinosa. Les pedoncules antennulaires sont egalement un peu plus

courts, et I'epine interne de leur article basilaire, dans I'espece qui nous

occupe, est tout a fait rudimentaire. Les soies du bord anterieur de

I'article terminal sont simples, courtes et peu nombreuses.

Le bord interne des mandibules forme un angle assez prononce dont le

sommet et I'extremite inferieure pourraient etre consideres comme des dents

rudimentaires. L'exopodite desmachoires posterieures se fait reraarquer par

son bord posterieur droit, et I'epipodite des pattes-machoires anterieures, par
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un faible elargissement anterieur. Les pattes-machoires posterieuves ressem-

blent a celles de la G. sjnnosa, mais I'epine anterieure du bord interne de leur

meropodite est coniqne et grele.

Les epines ou les denticules epineux des pattes sont plus rares dans la

G. rostrata que dans la G. spinosa ; ces saillies manquent presque absolument

sur le bord anterieur du meropodite des pattes anterieures, et a peu pres

totalement sur les pattes ambulatoires, sauf toutefois sur Tangle antero-in-

ferieur du meropodite, oii Ton trouve un denticule plus ou moins saillant.

Sur le bord anterieur du carpe des pattes anterieures on observe deux

Opines, I'une en dehors I'antre en dedans ; cette derniere, qui existe d'ailleurs

dans la G. spinosa, est de beaucoup la plus grande. Les denticules du bord

interne des doigts des pinces sont plus arrondis et moins distincts, surtout en

arriere, que ceux de la G. spinosa, on trouve par contre sur le bord inferieur

des doigts des pattes ambulatoires une rangee de fins denticules serres. Ces

doigts sont dailleurs a peu pres depourvus de poils.

Les pinces des pattes de la derniere paire ne sont pas plus developpees

que celles de la G. spinosa, mais elles sont un peu moins poilues et leurs

doigts paraissent plus allonges.

Le telson ressemble beaucoup a celui de la G. sphiosa, mais les pieces

symetriques de la S*'"" paire sont tres distinctes, et presentent a leur base

ime piece annexe rudimentaire. Quant a. la suture qui separe les plaques de

la derniere paire, elle est occupee par xine piece impaire allongee, qui est

separee par une suture de la petite piece impaire. Les fausses pattes ne sont

pas plus developpees que celles de I'espece precedente.

D'apres S. I. Smith *
la coloration est pourpre fonce, les antennes sont

d"un rouge plus clair et les yeux presque blancs.

IlaUtat, variations. — Blake, No. 236, 1591 brasses, Bequia. Un specimen

fenielle dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 41 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 24 "

Largeur de la carapace en avant, a partir de la base des epines antero-laterales . 13 "

Largeur de la carapace en arriere 12..3 "

Longueur de la corde du rostre 7.7 "

Longueur des peiloncules oculaires 2.5 "

Diametre maximum des pedoncules oculaires 1.9 "

Longueur de la patte anterieure droite 27.2 "

* S. I. Smitli. — Report on the Decapod Crustacea of the Albatross Dredgiiigs in 1SS3. — Ann. Report
Comm. Fish and Fisheries for 1SS2, p. 355, 18S4.
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Longueur du meropodite de cette patte 9.8 mill.

Longueur du carpe 4.3 "

Longueur de la pince 11.3 "

Longueur des doigts 6.5 "

Largeur maximum de la pince 3.6 "

Longueur de la patte ambulatoire droite de la l*''"' paire 36 "

Dans la figure donnee par S. I. Smith, la seconde epine laterale est moins

grande que dans notre specimen, les granulations sont plus aigues, surtout

sur les pattes anterieures, et le propodite des pattes ambulatoires parait un

pen plus fortement granuleux. Le specimen figure par M. Smith est un

male
;

les bords internes des doigts des pinces ne paraissent pas se rencontrer

sur toute leur etendue et forment une ligne brisee a sonnnet convexe en

dedans.

Distribution f/eograpliiqiie et lathijmetrique.
— Cette espece a ete tronvee

depuis Bequia, dans les Antilles (Blake) ju.squ'au 40° de latitude nord,

c'est-iVdire dans les eaux les plus septentrionales de la Floride. On I'a

draguee entre 1098 et 1356 brasses.

Les nombrenses Galacantha, recueillies par le Talisman an large des

c6tes du Maroc et du Sahara, et designees d'abord sous le nom de G. Talls-

mani, sont en realite de vraies G. rostrata, et ne different en rien des Galacanthes

draguees par le Challenger aux environs de Banda et de Valparaiso. C'est

une espece toujours abyssale, qui ne remonte pas au-dessus de 1098 brasses

et qu'on ne connait pas au-dessous de 1425.

La G. areolata, Wood-Mason, de la Mer des Indes, est une espece tres

voisine qu'on devra vraisemblablement meme identifier avec la G. rostrata ;

d'apres la tres courte diagnose de M. Wood-Mason, elle ne differe de cette

derniere espece que par les granulations plus grossieres de la carapace.*

2. MUNIDOPSIS WniTEAVEs.

Munidopsis, TViiiteaves, Amer. Journal Science (3), Vol. VII., p. 212,1874-
"

Hkxderson, Anomura, Clialleuger, Zool., Vol. XXVII., p. 148, 1S88.

A. Milne-Edw.4Kds et L. L. Bodvier, Ann. Sc. Nat. Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 271, 1894.

"Wf Faxon, Bull. Mus. Comp. Zoo!., Vol. XXIV., p. 181, 1893.

Galathodea, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIIL, No. 1, p. 58, 1880.

Le rostre est aigu, ordinairement etroit, mais ne se releve jamais brusque-

ment vers le milieu de sa longueur ;
le bord frontal et la partie orbitaire du

* J. Wood-Mason and A. Alcock. — Natural History Notes from Investi,n;ator, No. 21, Note on the

Result of the last Season's Deep Sea Dredging.
— Auu. and Mag. of Nat. llist., 1891, p. 200.
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front sont tantot inermes, tantot armes d'line epine ou d'lin denticule : les

epines des bords lateraux de la carapace ont des dimensions mediocres, les

epines irapaires de la carapace se reduisent beaucoup, et la grande epine gas-

trique disparait meme completement ;
les ornements de la carapace se pre-

sentent frequemment sous la forme de lignes ciliees, d'ailleurs beaucoup plus

courtes et plus frequemment interrompues que celles des Munides
;

Taire

cardiaque, enfin, presente toujours en avant une depression transversale.

Les Crustaces de ce genre se rattachent aux Galacanthes par leurs formes

les plus epineuses, notamment par celles dont le rostre allonge et grele est

arme d'une ou plusieurs paires de fortes Opines laterales.

Aux premiers rang-s de ces formes qui rappellent les Galacanthes, il faut

citer la M. Bairdi de M. Smith et la 31. sjnnifcr ; viennent ensuite des especes

ou I'armature epineuse s'attenue de plus en plus, et nous sommes ainsi con-

duits aux Galathodes d'un cote, aux Elasmonotus et aux Orophorhynchus de

I'autre. En meme temps on voit s'ankjloser I'arceau ophthalmique et

souvent meme aussi les pedoncules oculaires qui, frequemment deja,

changent de fonctions et s'arment d'une epine. D'ailleurs les soies antennu-

laires existent toujours, et les especes pourvues d'epipodites sur les pattes

sont d'une rarete extreme.

Les Munidopsis sont des Crustaces essentiellement abyssaux et quelques-

iines d'entre eux atteignent des fonds compris entre 2000 et 2500 brasses
;

il

est rare qu'ils remontent a quelques centaines de metres de la surface, et le

plus grand nombre d'entre eux se trouvent entre 500 et 1500 brasses de pro-

fondeur.

Munidopsis spinifer A. Milne-Edwards.

PI. VII, Jig. 6-8.

Galathodes spinifer, A. Milne-Edwards, Bull, Mus. Comp. ZooL, Vol. VIIL, No. 1, p. 54, ISSO.

Munidopsis spinifer, A. Milne-Edwards et E. Bouvier, Ann. Sc. Nat. Zool., Sor. 7-, T. XVI.,

p. 275, 1894.

La carapace, dans cette espece, se fait remarquer par. la convexite

mediocre de la region gastrique, par la faible profondeur de la suture cervi-

cale qui est surtout tres nette en arriere, par la dis2:)arition presque complete

des parties de I'aire cardiaque situees en avant de la profonde depression an-

terieure de cette aire, enfin par les nombreuses lignes et granulations

legei'ement saillantes qui sont distribuees a la surface du test, surtout sur les
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regions branchiales. On trouve trois paires d'epines sur la region gastrique,

deux paires sur I'aire cardiaque, quatre jjaires sur les parties laterales des

aires branchiales, trois paires sur les parties plus internes des memes regions,

enfin trois paires sur le bord posterieur saillant de la carapace. Une forte

epine se trouve en avant sur les angles latero-anterieurs
;
enfin on trouve de

chaque cote et vers le milieu du rostre une epine un peu plus reduite. Le

rostre est arrondi en dessus mais presente cependant les traces d'une carene.

Le bord frontal est inernie, mais on trouve an-dessous nne epine entre les

yeux et les antennes.

L'arceau ophthalraique est assez distinct, mais immobile. Les pedoncnles

oculaires sont mediocres, cylindriques et arrondis en avant; la surface

corneenne est echancree en dessus et presente des polls sur son bord pos-

terieur, mais pas d'epines.

Les antennules se distinguent par les deux longues epines de I'article

basilaire de leur pedoncule ainsi que par les nombreuses et longues soies

plumenses qui ornent le bord anterieur de Tarticle terminal. L'article basi-

laire des pedoncnles antennaires est, a part un denticule epineux, complete-

ment inerme, le second est ai'me en avant de deux longues Opines et le

dernier presente un prolongement spiniforme sur son bord anterieur.

Les mandibules sont inermes, mais legerement saillantes vers le milieu de

leur bord interne. Les pattes-maclioires posterieures se font remarquer par

le faible developpement de leur epipodite, par les prolongements, sous forme

d'epines courtes et fortes, des angles latero-anterieurs de I'iscliiopodite, par

I'existence de trois epines sur le bord interne de l'article suivant et par la

presence d'une autre epine a I'extremite anterieure du bord externe du

merae article.

Les pattes sont depourvues d'epipodites.

Les pattes anterieures sont longues, assez fortes et couvertes de courtes

saillies transversales sur lesquelles s'elevent des poils raediocrement allonges ;

par leur forme et par leurs ornements elles ressemblent presque completement

a celles de la M. Sigshei, mais les pinces sont un peu plus larges et munies, chez

la femelle, de deux epines sur le bord interne de la portion palmaire ;
le

carpe est arme de trois epines sur le bord anterieur et de trois autres irregu-

lierement disposees a sa surface.

Les pattes ambulatoires sont ornees de saillies et de poils comme les pattes

precedentes ;
leur meropodite est arme de deux rangees de 3 a 5 epines sur

les bords superieur et inferieur et de quelques autres plus reduites sur la face
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externe. On trouve trois epines au bord superieur du carpe et deux sur la

face superieure du propodite; les doigts, qui sont plus longs que la moitie de

ce dernier article, sont peu arques, termines en pointe aigue et arnies sur

toute la longueur du bord inferieur de denticiiles tres nets, qui deviennent

plus forts en avant et qui sont accompagnes chacun d'une sole raide et mobile.

Les pattes ambulatoires de la premiere paire n'atteignent pas tout a fait la

base des pinces.

L'abdomen presente des epimeres arrondis a I'extremite et mediocreraent

larges; sur la face dorsale du 2™" segment se voit une carene transversale

peu saillante aux extremites de laquelle s'eleve un denticule aigu et, au

milieu, trois epines ussez fortes
;

il en est encore de meme sur I'anneau

suivant, mais les denticules lateraux sont rudimentaires
;
sur le 4*"° segment

la carene est a peine indiquee et Ton n'observe plus qu'une epine ;
les articles

suivants sont inermes. Le segment basilaire du telson est assez grand et

arrondi en arriere
;

les fousses pattes ne presentent rien de particulier si ce

n'est la reduction extreme des fausses pattes non sexuelles du male.

Habitat, variations. — Blake, No. 146, 245 brasses, St. Kitts.— Un speci-

men mfde qui nous a servi de type pour la description precedente.

Blake, No. 100, 250-400 brasses, au large du phare de Morro. — Un

specimen femelle de plus petite taille. Les pattes de cette femelle sont

beaucoup plus droites et plus courtes que celles du male, et armees, comme on

I'a VLi plus haut, de deux epines sur la region palraaire ;
leurs doigts sont en

contact sur toute leur etendue. Les differences sexuelles sont tres sensible-

ment les memes que celles de la M. SigsheA ; le rostre nous parait toutefois

im peu plus releve vers le haut que dans le male et ses deux epines laterales

sont plus longues et plus ecartees. Les dimensions comparees des deux

specimens sont les suivantes :

Mule. Femelle.

Longueur du corps, du rostre au telson y compris . . 32.5 mill. 20. mill.

Longueur du c^phalothorax y compris le rostre . . . 17.7 " 10.8 "

Largeur du cephalothorax en avant 8 " 5.3 "

Largeur du cephalothorax en arriere 8.8 " 5.8 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base 2 " 1.4 "

Longueur du rostre 6.2 " 4.2 "

Longueur de la patte anterieure droite 43 " 20 "

Longueur du meropodite de cette patte 14 " 6.8 "

Longueur du carpe 6.3 " 2.9 "

Longueur de la pince 20 " 9.3 "

Longueur des doigts 9.9 " 4.9 "

Largeur maximum de la pince 5 " 1.7 "

Longueur de la 2*""" patte droite 24 " 14.2 "
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Dans un jeune male de la meme localite, dont les fausses pattes sexuelles

sont deja developpees, mais dont la longueur n'est que de 13 centimetres,

tons les caracteres sont absolument identiques a ceux de la femelle.

D'autres specimens recueillis aux Barbades (No. 295), par 480 brasses de

profondeur n'ont pas ete examines dans cette etude definitive.

Affinites.
— Cette espece n'a que des affinites fort oloignees avec la M.

Sujsbei, a laquelle elle ne ressemble guere que par la forme et les ornements

des pattes anterieures. Elle ressemble au contraire enormement a la

M. Bairdi Smith, qui s'en distingue toutefois par I'absence complete d'epine

sub-frontale et par le developpement d'une epine oculaire.

Munidopsis erinacea A. MilneEdwakds.

PI. VII, fig. 9-12.

Galathodes erinaceus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 53, 1S80.

Munidopsis erinacea, J. R. Henderson, Auomura, Clialleuger, Zool., Vol. XXVII., p. 149, PI.

XVI., tig. 4, 1888.

Munidopsis erinacea, k. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Se. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

'275, 1894.

Cette espece est extremement voisine de la M. spinifcr, aussi nous suffira-

t-il de relever ici les caracteres qui la distinguent de cette derniere.

Toutes les epines sont plus longues que celles de la M. sjnnifer, mais les

courtes saillies qui ornent les appendices disparaissent a pen pres complete-

ment ; les poils, au contraire, sont plus allonges. On ne trouve que deux

paires d'epines sur I'aire cardiaque, mais il y en a trois sur les bords lateraux

de la carapace (outre I'epine antero-externe) une sur le milieu du bord frontal

et deux autres dans la moitie anterieure des aires branchiales
;

entre la

premiere et la deuxieme de ces epines s'en trouve une plus petite qui est

situee inferieurement vers I'extremite du sillon cervical. Les autres epines

de la carapace sont les memes que cellos de la M. spinifer, toutefois, les deux

epines du rostre sont plus ecartees, et Ton observe en outre une epine acces-

soire sur le bord frontal en dehors des pedoncules oculaires. Le rostre n'est

pas sensiblement carene
;

le bord posterieur de la cai-apace est inerme.

Les pedoncules oculaires sont inermes, un peu dilates en avant et ornes

d'une touffe de poils en dedans et en dehors sur le bord corneen. On trouve

deux fortes epines a droite et a gauche, mais un peu ventralement, sur

Tarticle basilaire des antennes internes
;

il y en a aussi deux tres longues
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aux angles latero-anterieurs du 2^°° article des antennes externes, ainsi que

sur le bord interne de 1' article suivant.

Sauf la longueur des epines et leur nombre un pen plus considerable, les

pattes anterieures ne different pas sensiblement de celles de la M. sjiwifcr ;

sur les pattes suivantes, les epines sont plus nombreuses quoique semblable-

ment disposees, et Ton n'observe que des denticules faibles et pen nombreux

sur le bord inferieur des doigts.

Les ^pimeres des segments abdominaux 2 et 3 se terminent en pointe ;
on

trouve en outre quatre epines sur une carene transversale du 2*""° segment,

quatre plus reduites sur le 4^°"*, et six sur le segment intermediaire.

Habitat, variations.— Blake, No. 222, 422 brasses, Ste. Lucie. — Un speci-

men male qui nous a servi de type dans la description precedente.

Blake, No. 151, 356 brasses, Nevis.— Un male semblable au precedent,

puis trois femelles dont I'une porte une quinzaine d'oeufs et I'autre six.

Nous relevons ci-joint les dimensions d'un male et d'une femelle de grande

taille.

Male. Fcmelle.

Longueur du corps du rostre au telson 37 mill. 31 mill.

Longueur du eephalothorax, y compris le rostre . . 20 " 16.8 "

Largeur du eephalothorax en avant 8.9 " 7 "

Largeur de eephalothorax en arriere 10 " 8.5 "

Longueur des pedoneules oculaires a partir de la base 3 " 2.5 "

Longueur du rostre 6.7 " 5.2 "

Longueur de la patte anterieure droite 45 " 38 "

Longueur du meropodite de la meme patte .... 15.5 " 13 "

Longueur du carpe 5.8 " 4.8 "

Longueur de la pince 20 " 16.1 "

Longueur des doigts 11 " 8.9 "

Largeur maximum de la pince 6.3 •' 2.9 "

Longueur de la patte droite de la 2'""' paire .... 27 " 23 "

Les differences sexuelles de la femelle sont de meme nature que dans la

M. spinifcr, mais les pinces sont completement inermes.

D'autres specimens out ete recueillis par le Blake

a Frederickstadt, par 451 brasses, No. 130.

a St. Vincent, par 424 brasses. No. 226.

a Ste. Lucie, par 151 brasses, No. 219.

Distribution gcograpkiqne et hathym'ttiqKe.
— Cette e.«pece parait jusqu'ici

localisee dans les eaux americaines de I'Ocean Atlantique, au voisinage de

I'equateur ;
elle a ete en effet trouvee par le Blake aux Antilles, et par le
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Challenger au large de Pernambouc. C'est une espece subabyssale qui se

trouve dans des niveanx compris entre 150 et 450 brasses de profondeur.

Affinites.
—Cette espece est extrenienient voisine de la 31. sjniiifer ; elle

parait I'etre plus encore de la 31. AgWisizi Faxon, qui s'en distingue toutefois

par son epine oculaire et par les epines du bord posterieur de la carapace.

Munidopsis robusta A. Milne-Edwards.

PL VI, fig. 15^0; PI. VII, fig. 1.

Galathodea robustua, A. Milne-Edwabds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VTIL, No. 1, p. 51, 1880.

Munidopsis robusta, A. Milne-Edwauds et E. L. Bouvier, Am. Sc. Niit., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

275, 1S91.

La carapace est assez convexe, plus elargie en arriSre qu'en avant, epaisse

et ornee, ainsi que les pattes et le reste du corps, de poils tres courts et assez

rapproches ;
elle est couverte sur toutes les parties saillantes de tubercules

inegaux presque tons granuleux, dont les plus forts sont situes sur la ligne

niediane dorsale. Les depressions qui liinitent la region gastrique sont peu

profonde.s, mais celle qui divise transversalement en deux parties la region

cardiaque est au contraire tres prononcee. Les bords lateraux sont inennes,

mais Tangle latcro-anterieur est pointu ;
en outre la region orbitaire du bord

frontal est tres nettement limitee en dehors par une saillie acuminee. Le

rostre est court, triangulaire, large a sa base, relev^ vers son extremite
;

il

est legerement niargine et tres finement denticule sur lea bords
;

sa face dor-

sale ne presente pas de carene, mais elle est ornee d'uu grand noiubre de

petits granules.

Les pedoncules oculaires sont tres dilates en avant, echancres sur la face

hiterne, mais regulierement convexes sur la face externe
;

la surface

corneenne est tres grande et presente inie profonde echancrure arrondie.

L'arceau ophthalinique, large et quadrangulaire, est immobile, quoique assez

bien limite.

L' article basilaire des pedoncules antennulaires est arme de trois fortes

epines, deux en dehors de la base de I'article suiv,ant, I'autre en dedans
;

les

poils du bord anterieur de I'article terminal sont longs et plumeux. On

observe un fort denticule aigu sur le bord externe des deux articles basilaires

des pedoncules antennaires et deux autres tres reduits sur le bord anterieur

de I'avant-dernier article. Les fouets faisaient defaut dans I'unique specimen

que nous avons pu etudier.
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Les mandibules sont inermes mais presentent iin bord interne legerement

sinueux. Les pattes-machoiies anterieures se font reniarquer par la forine

de leur epipodite qui presente vine saillie et une echancrure dans la moitie

anterieure de son bord externe. L'ischiopodite des pattes-machoires

posterieures a une surface infero-externe large et terininee en avant par

deux angles saillants et subaigus; I'article suivant presente deux forts denti-

cules aigus sur son bord interne et autant sur son bord externe. L'epipodite

est bien developpe.

Les brancliies sont normal es, mais les formations epipodiales font com-

pletement defaut a la base de toutes les pattes.

Les pattes anterieures sont faibles et mediocrement allongees. Leur

ischiopodite se termine en avant et en arriere par une forte epine ;
on trouve

egalement deux series paralleles, Time de quatre, I'autre de trois epines sur

la face dorsale et arrondie du meropodite, ainsi que trois autres un jieu plus

fixibles sur le bord anterieur
;
des saillies assez fortes, pen larges, a bord an-

terieur arrondi et orne de poils, se trouvent egalement sur cet article, qui est

le plus puissant de tous. L'article suivant est arme en avant d'un faible

denticule et presente d'ailleurs les memes saillies que le precedent. La pince

est plus etroite et un peu plus longue que le meropodite ; legerement com-

primee dans le sens dorso-ventral, elle est rugueuse dans sa portion palmaire

et se termine par des doigts longs, finement creneles, excaves en dessous et

en contact sur toute I'etendue de leur bord interne.

Les pattes ambulatoires sont coui'tes, tres robustes, non epineuses, un peu

rugueuses, avec une serie de granules un peu plus forts sur le bord superieur

du meropodite. Les doigts sont plus courts que l'article precedent, tres aigus

et armes sur toute la longueur de leur bord inferieur de denticules qui

deviennent plus puissants vers I'extr^mite de l'article. La patte ambulatoire

anterieure atteint a peine I'extremite du meropodite des pattes anterieures.

La pince qui termine les pattes posterieures est poilue, assez longue et legere-

ment inflecliie.

L'abdomen ne pent jamais s'etaler completement. Ses epimeres sont

longs, etroits, et la face dorsale des articles 2, 3 et 4 est armee d'une carene

mediane que termine en avant une epine ;
on observe en outre une ligne

transversale saillante sur chacun de ces anneaux. Les fausses pattes des

4 paires anterieures sont allongees, aplaties et tres nettement articulees

dans cette espece ;
les premieres (celles du 2^°"' segment) ne sont pas

oviferes.
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Habitat, dimensions. — Blake, No. 258, 159 brasses, Grenade. — Un speci-

men femelle avec une centaine d'ceufs.

Longueur du corps, I'abdomen etant aussi etendu que possible 47 mill.

Longueur du cephalothorax y conipris le rostre 22.4 "

Largeur du eeplialothorax en avant 12 •'

Largeur du cephalothorax en arriere 15.6 "

.Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . . . 2.8 "

Longueur du rostre 5 "

Longueur de la patte anterieure droite 45.4 "

Longueur du meropodite de cette patte 16.8 "

Longueur du carpe 5 "

Longueur de la pince 17 "

Longueur des doigts 8.3 "

Largeur maximum de la pince 2.5 "

Longueur de la patte droite de la 2^""^ paire 25 "

Affinites.
—Par la nature de ses ornements, cette espece presente des res-

semblances assez grandes avec la M. serratifrons, qui est d'ailleurs munie

d'epines gastriques et cardiaques, et d'un certain nombre d'epines abdomi-

nales tout a fait caracteristiques. La M. scricea et la 31. matr/arita de M.

Faxon nous paraissent egalement tres voisines, mais se distinguent aisement

de la M. robusta par leur rostre plus long et par leurs epines gastriques.

Mvinidopsis Sharreri A. Milne-Edwards.

PI. VII, fig. 2-5.

Orophorhynchus Sharreri, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoul, Vol. VIII., No. 1, p. 59.

Munidopsis Sharreri, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Scr. 7,-T. XVI.,

p. 275, 1S94.

La carapace est a peine plus large en arriere qu'en avant; tous les sillons

qui separent ses regions on ses lobes sont bien accentues, meme ceux qui

limitent en arriere la region cardiaque. Cette derniere presente une profonde

depression transversale, en avant de laquelle se trouve immediatement la

region gastrique, qui est tres saillante et depourvue de lobe. Les ornements

en saillie se composent d'un tres grand nombre de courtes et faibles lignes

transversales, au milieu de.squelles s'elevent des saillies plus fortes qui se ter-

minent en pointes. Ces saillies sont assez nombreuses et certaines d'entre

elles constituent de vraies epines ;
telles sont, par exemple, I'epine anterieure

et mediane de la region gastrique, quelques epines des aires branchiales, et

quatre on cinq autres qui se trouvent en arriere sur le bord saillant de la
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carapace. Des Opines plus importantes occupent les bords lateraux ; I'une

d'elles se trouve en avant, a Tangle frontal lateral, et trois autres, siiivies

d'une quatrieme plus petite, lui font suite de chaque cote. Le rostre est fort,

carene, et atteint presque I'extremite anterieui'c de I'avant-dernier article

des pedoncules antennaires ;
il presente en avant quelques fins denticules sur

ses bords. Le bord frontal ne determine pas un espace orbitaire parfaitement

caracterise
;
cet espace est neanmoins limite du cote externe par deux saillies

acuminees, dont la plus interne s'insere au-dessous du bord frontal. Les

flancs forment avec la carapace un angle presque droit et se terminent en

avant par une assez longue epine.

Les pedoncules oculaires se dilatent un peu en avant
;

leur surface

corneenne est tres reduite et traversee par une ^cliancrure dorsale qui se

termine par une epine. L'arceau oplithalmique, quoique distinct, est coui-

pletement immobile.

Les pedoncules antennulaires presentent deux longues epines sur leur

article basilaire, et une rangee de longs poils simples sur le bord anterieur de

r article terminal.

L'article basilaire des pedoncules antennaires se distingue par la forte

saillie acurainee de son bord externe
;

le suivant par deux saillies plus

reduites, mais egalement acuminees, I'une externe, I'autre interne
;

le

troisieme enfin par les petits denticules de son bord anterieur. Les fouets

antennaires sont greles, nus, et probablement ne doivent pas atteindre I'extre-

mite des pinces.

Les machoires posterieures se font remarquer par le lobe posterieur de

leur e:j;opodite qui est tronque et meme un peu cchancre en arriere. L'epi-

podite des pattes-machoires anterieures est bien developpe et subtriangulaire,

I'ischiopodite des pattes-machoires posterieures se termine en avant par deux

lobes acumines, enfin le meropodite des niemes appendices presente deux

longues epines sur son bord interne, une epine plus petite et deux denticules

sur son bord externe. II n'y a d'epipodites que sur les pattes-machoires an-

terieures et posterieures.

Les pattes anterieures sont greles et assez courtes
;
leur meropodite se

termine en avant par deux epines: I'une interne, I'autre externe; il presente

en outre deux fortes epines en dedans, une rangee de quatre ou cinq en des-

sus et quelques autres moins regulierement distribuees sur la face externe.

On trouve aussi, sur le carpe, trois rangees de fortes epines ;
une en dessus,

I'autre en dehors et la troisieme en dedans. La pince est longue, assez
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epaisse, legerement inflechie en dehors, iin pen plus etroite a la base qu'au

niveau de Tarticalation du doigt mobile ; ce dernier est plus court que la

portion palmaire, et son bord interne, qui s'applique exactement centre le

bord interne du doigt oppose, est muni, comrae ce dernier, d'une serie de

denticules obtus. Une rangee de quatre ou cinq spinules se trouve sur le

bord interne du propodite ; quelques saillies plus ou moins aigues sont

reparties, en tres petit nombre, sur la face superienre et constituent deux

rangees regulieres a peine marquees sur la face inferieure, enfin un certain

nombre de polls tres inegaux servent d'ornement a la portion palmaire des

pinces.

Les pattes ambulatoires sont courtes et neanmoins depassent la base

articulaire des pinces ;
leur meropodite est fort, arine d'une rangee d'epines

sur chaque bord, et de saillies spiniformes sur la face posterieure ;
sur le

carpe, qui est egalement assez puissant, des epines au nombre de quatre

occupent le bord superieur, et une serie de spinules se trouve sur la face ex-

terne
;

le propodite est beaucoup plus grele que les articles precedents; il

est un peu rugueux et presente une rangee de denticules sur le bord

superieur; le doigt est plus court que le propodite ;
il est faiblement arque,

presente quelques denticules, et se termine simplement par une griffe aigue.

L'abdomen se fait remarquer par le puissant developpement de la carene

transversale qui se trouve sur les tergites 2, 3 et 4.

Habitat, variations.— Blake, No. 134, Profondeur 248 brasses, S'" Cruz.

Un specimen femelle avec 6 oeufs sous l'abdomen. Ce specimen, qui

nous a servi de type, presente les dimensions suivantes:

Longueur du corps, de la pointe du rostre au bout du telson 13 mill.

Longueur du cephalothovax y compris le rostre 7 "

Largeur du ceplialothorax en avant 4.3 "

Longueur du rostre 1.6 "

Longueur des pedoncules oculaires jusqu'au bord anterieur de la surface corne-

enne 0.9 "

Longueur de la patte anterieure droite 9.5 "

Longueur du meropodite de la meme patte 3.8 "

Longueur du carpe 1-7 "

Longueur de la pince 4 "

Largeur moyenne de la pince • 1-4 "

Longueur de la premiere patte ambulatoire gauche 6.2 "

Blake, No. 241, 163 brasses, Cariacou.— Un specimen femelle avec huit

oeufs. Les saillies acuminees de la carapace sont un peu plus nombreuses et

im peu plus saillantes que dans le specimen precedent.
10



74 MUNIDOPSIS NITIDA.

Affiniles.
— La Municlopsis Sharreri presente des aflfinites s^rieuses avec la

M. millen Henderson, recueillie par le Challenger aux iles Philippines. Mais

cette derniere espece ne presente pas d'epines sur les pedoncules oculaires;

ses pattes ambulatoires sont longues, greles, et se terminent par des doigts

ornes d'epines cornees; enfin il n'y a pas de carene sur le quatrieme segment

abdominal. La M. Tannerl et la M. scahra, dont M. Faxon a recemuient

donne les diagnoses, sont egalement des especes tres voisines.

Munidopsis nitida A. Milne-Edwards.

PI. VI,Jig.6et7.

Orophorhynchus uitidus, A. Milne-Edwards, Bull. JIus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 59,

1S80.

Orophorhynchus spinosus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Conip. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 58,

ISSO.

Munidopsis brevimana, J. R. Henderson, Anomura, Challenger, Zool., Vol. XXVIII., p. 154, PI.

XVII., fig. 1-2, 18S8.

Munidopsis nitida, A. Milne-Edwards et E. L. Bodvier, Aim. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

275, 1894.

Cette espece, qui se caracterise tres nettement par les deux epines de ses

yeux, par la brievete de ses pattes, par la carene dentee que presente sur

son bord externe et en avant le doigt immobile des pinces, a ete decrite par

Henderson sous le nom de M. brevimana. Nous ajouterons seulement que la

region gastriqne est mediocrement renflee dans le specimen du Blake, que

I'aire cardiaque est assez mal definie en arriere, que les doigts des pattes

ambulatoires sont ornes, pres de la base, d'une rangee oblique de fins gra-

nules, que les tubercules de la face posterieure du meropodite des memes

pattes sont pen developpes, enfin et surtout que les pattes thoraciques an-

terieures sont munies d'un epipodite.

Hahilat, dimensions.— Blake, No. 163, 769 brasses, Guadelonpe.
— Un

specimen male dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du corps, de la pointe du rostre h. I'extremite du telson ... 23 millimetres.

Longueur du ceplialothorax y compris le rostre .12 "

Largeur de la carapace en avant 5.9 "

Largeur de la carapace en arriere 6.9 "

Longueur du rostre 3 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.2 "

Lougueur de la patte anterieure droite 13.3 "

Longueur du meropodite de cette patte 4 "

Longueur du carpe 2.1 "
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Longueur de la pince 4.9 mill.

Longueur du doigt 2.6 "

Largeur de la pince 2.2 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 16.5 "

Blake, No. 180, 982 brasses, Dominique.— Un specimen im pen plus

grand que le precedent. Ce specimen, que Tun de nous a decrit sous le nom
d^ Oi'ojihori/nchus spinosus, est une femelle dont la pince se fait remarquer

par des doigts un pen beants et par la carene dentee qui est assez attenuee.

Didribidlon georjraphiqne.
— Cette espece a ete trouvee par le Challenger

dans le Pacifique, aux iles Arron, et entre Papua et les iles de I'Aniiraute

depuis 800 jusqu'ti 1070 brasses. C'est par consequent une espece abjssale

d'une distribution geographique tres etendue.

Affin'ites.
— Henderson a signale les affinites de cette espece avec la 31.

Ret/mldsi, dont toutes les pattes sont cependant beaucoup plus greles, dont le

rostre est bien plus allonge et dont le bord frontal est inerme. L' espece la

plus voisine de la M. nitida est la M. cilicUa Wood-Mason, qui en differerait

surtout par les saillies squamiformes transver.ses de la carapace, par les

bourrelets abdominaux qui sont franges de polls diriges en avant, enfin par les

cinq epines qui ornent les bords laterau.^ de la carapace en arriere de I'epine

antero-externe. La 31. vicina Faxon a egalement des affinites tres graudes

avec la 31. nitida.

Munidopsis spinOCUlata A. Milne-Edwards.

PL VI, fig. 8-11.

Orophorhynchus spinoculatus, A. Milne-Edwabds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1,

p. 5',). Is^U.

Munidopsis spinoculata, A. Milne-Edwahds et E. L. Bouviek, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T.

XVI., p. 275, 1S91.

Cette espece est extremement voisine de la 31. viiida et merite d'etre

minutieusement comparee avec cette derniere. Dans les deux especes, la

carapace est mediocrement convexe et plus large en arriere qu'en avant, des

stries transversales legerement saillantes la rendent un pen rugueuse, surtout

dans la 31. spinoculata ou elles sont plus longues et plus serrees
;

les sillons

qui limitent les aires et leurs lobes sont egalement marques dans les deux

especes, mais la branche posterieure du sillon cervical est beaucoup plus ap-

parente dans la 31. spinoculata que dans la precedeute. Dans toutes deux

on observe un rostre carene, une epine frontale en dehors des pedoncules
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oculaires, une faible epine antero-laterale, et une autre, assez faible dans la

M. spinoculata, tres forte dans la M. nitida, immediateinent en arriere du point

ou se termine la branche anterieure du sillon cervical. Les deux ou trois

spinules qui se trouvent sur le bord lateral en arriere de cette derniere, dans

la M. nitida, sont absentes dans la M. sjniiocidata ; dans les deux especes

d'ailleurs une depression transversale brusque divise en deux parties la

region cardiaque. Le rostre est carene et atteint a pen pres I'extretnite de

I'avant-dernier article des pedoncules antennulaires
;

il est plus large et

legerement plus long dans la 31. spiiiocidala. Cette derniere espece est

d'ailleurs depourvue d epines sur la region gastrique,

Les pedoncules oculaires sont de meme taille, arrondis en avant et un

pen mobiles dans les deux especes ;
leur surface non corneenne est munie

de deux prolongements spiniformes dans la M. nitida ; dans la M. spinocidcda,

au contraire, on n'observe qu'une epine qui est d'ailleurs tout a fait depen-

dante de la surface corneenne et qui se trouve sur le bord anterieur du

pedoncule. L'arceau ophthalinique presente au-dessous et a la base du

rostre, dans la M. nitida, trois petites pieces contigues, qui sont soudees et

indistinctement separees dans la Jf. spinoculata.

Les pedoncules antennulaires out deux epines sur I'article basilaire, une

rangee de poils pUimeux sur le bord anterieur de I'article terminal; ils

depassent un pen la base de la main dans les deux especes; chez la 31. spino-

culata, I'epine posterieure de I'article basilaire est beaucoup plus reduite que

dans la 31. nitida. Dans les deux especes le premier article des pedoncules

antennaires est muni en dessous et en avant d'un prolongement aigu ;
dans la

31. spinoculata les articles suivants sont inermes, tandis qu'on observe en

avant un prolongement spiuiforme, dans la 31. nitida, sur le cote externe du

second article et sur le cot^ interne du troisieme.

Les mandibules sont petites et inermes dans les deux especes ; I'exopodite

des machoires anterieures est tronque en arriere, I'epipodite des puttes-

machoires anterieures est long et subtriangulaire, enfin le ineropodite des

pattes-machoires posterieures presente quelques denticules irreguliers et peu
saillants sur son bord interne.

Dans la 31. nitida, on trouve im epipodite sur la patte anterieure
; pent

etre en est-il de meme dans la 3F. spinocidala mais nous n'avons pu aperce-

voir cet appendice dans le specimen unique qui representait, dans nos

collections, cette derniere espece.

Les pattes anterieures sont courtes dans les deux especes ;
leur ischiopo-
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dite est muni en avant et en dessous d'une apophvse subaigue, le ineropodite

est subtriangulaire et presente line epine a ses deux angles antero-inferieurs;

le cai'pe est court et renfie, muni en avant et en dedans d'un denticule [M.

sjyinoculata) ou d'une epine {M. nitida) ;
les pinces sont courtes, assez ren-

flees, inermes. mais munies d'une carene dentee en avant sur le bord externe

>du doigt immobile. Dans la M. nitida on voit une rangee de quatre ou cinq

epines sur le bord superieur du meropodite et un denticule aigu en avant

'pres du bord externe du carpe ;
ces ornements en saillle font defaut dans la

J/, spimculata, qui presente d'ailleurs d'assez nombreuses stries transversales

sur le meropodite, et deux epines de cliaque cote sur les bords articulaires de

la partie sternale qui sert de base aux pattes anterieures.

Dans les deux especes, les pattes ambulatoires depassent en avant les

pattes anterieures
;
leur propodite est long, mais d'assez faible diametre

;
les

doigts sont peu arques et amies de denticules qui sont plus forts pres de la

griffe terminale
;
enfin le carpe est denticule sur son bord superieur qui se

termine en avant par une forte epine; on voit en outre, sur la face externe

du carpe, une rangee saillante de granules, et sur le bord anterieur, dans la

direction de cette rangee, un denticule assez developpe. Dans la M. nitida,

des epines occupent le bord superieur du meropodite, et un denticule aigu

se trouve en avant sur le bord inferieur du nieme article; les denticules du

bord superieur du carpe forment plutot deux epines ;
enfin on trouve pres de

la base, sur la face externe des doigts, une rangee oblique de granules. Ces

ornements font defaut a la M. spinoculata, qui se distingue d'ailleurs par les

nombreux et faibles denticules de ses bords, par les stries transversales de ses

articles, surtout du meropodite, enfin par la longueur plus grande de ses

pattes.

A part quelques ponctuations et un tres petit nombre de courts polls, la

surface dorsale de I'abdomen est lisse et unie
;
on observe toutefois sur les

articles 2 et 3 une saillie transversale que precede immediatement une de-

pression assez profonde. II y a un prolongement spiniforme a Tangle pos-

tero-interne de I'article basilaire des fausses pattes posterieures. Les fausses

pattes non sexuelles du male, dans les deux especes, sont lamelleuses et

munies d'un rameau interne, presque comme chez les Galathees.

Habitat, dimensions.— Blake, No. 189, 824 brasses, Dominique.

Un specimen male dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du corps, de la pointe du rostre a rextremite du telson . 23 mill.

Longueur du cephalotliorax y compris le rostre 11.7 "
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Largeur de la carapace en avaiit 5 mill.

Largeur de la carapace en arriere 6.6 "

Longueur du rostre 3.5 "

Longueur des pedoucules oculaires 1.3 "

Longueur de la patfce anterieure droite 13.5 "

Longueur du meropodite de cette patte 4.7 "

Longueur du oarpe 2.2 •'

Longueur de la pince 5.2 "

Longueur des doigts 2.6 "

Largeur de la pince 2.5 "

Longueur de la patte anibulatoire anterieure droite 18 "

Munidopsis serratifrons A. Milne-Edwaeds.

PI. VI, fig. 12-U.

Galathodes serratifrons, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Conip. Zool,, Vol. VIII., No. 1, p. 55,

IS SO.

Munidopsis serratifrons, J. R. Hendeuson, Auomura, Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 149, PI.

XVI., fis- 3, 1S88.

Munidopsis serratifrons, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier. Auu. Sc. Nat., Zool
, Ser. 7, T.

XVI., p. 275, 1S94.

La carapace est fortement granulense, plus large en avant qu'en arriere et

tres dilatee dans les regions gastrique et cardiaque ;
la suture cervicale est

representee dans toute son etendue par un sillon profond, mais plus etroit

en arriere qu'en avant. La region cardiaque est entiere, separee de la

region gastrique par une large depression et fort mal limitee en arriere. On

trouve de chaque cote une saillie spiniforuie a Tangle latero-anterieur de la

carapace, une autre plus reduite et un pen obtuse vers I'extremite anterieure

des aires branchiales, enfin une serie reguliere de trois autres beaucoup plus

fortes en arriere vers les bords lateraux des nieines regions ;
il y a deux

epines vers I'extremite anterieure de la region gastrique et entre ces der-

nieres, mais un pen plus en avant, un tubercule obtus qui correspond a I'ex-

tremite posterieure de la carene rostrale
;
sur la ligne mediane dorsale se

trouvent egalement deux epines plus fortes qui occupent les parties les plus

saillantes de I'aire cardiaque. Le rostre est releve vers le haut, denticule sur

les bords, et carene sur la ligne dorsale; le bord frontal presente sur les

cotes du rostre, une concavite profonde, dans laquelle s'engagent les pedou-

cules oculaires, et qui est limitee en dehors par une forte saillie triangulaire

du bord.

Les pedoncules oculaires sont courts et se font remarquer par le faible

denticule qui termine en avant la profonde echancrure corneenne
;
I'arceau
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ophthalmique est tres distinct, mais parait immobile. L'article basilaire ties

anteunules est arme de trois epines fort inegales, et l'article terminal pre-

sente une rangee de soies simples. On voit une forte epine a Tangle an-

tero-externe de l'article basilaire des pedoncules antennaires
;

le fouet de ces

appendices est court et grele et n'atteint pas I'extremite des pinces.

Les mandibules sont depourvues de dents, mais un pen irregulieres sur

leur bord interne
; I'epipodite des pattes-machoires anterieures est reguliere-

ment retreci en avant; les pattes-machoires externes se font remarquer par

leiir puissant epipodite, par la presence de quatre fortes dents sur le bord

interne du merop®dite, de quatre autres plus faibles sur le bord externe du

meme article, enfin par les denticulations qui forment line serie sur le bord

correspondant de l'article suivant.

II n'y a pas d'epipodjtes sur les pattes.

Les pattes anterieures sont longues, greles et couvertes d'un grand

nombre de granules aigus ;
le meropodite est subcylindrique, arm^ sur le

dos d'une serie longitudinale de quatre longues epines, sur la face interne de

trois epines plus longues encore, et de trois on quatre epines en avant. Sur

le carpe les granules sont series et Ton voit trois epines a I'extremite an-

t^rieure
;
enfin les doigts des pinces sont finement creneles et plus courts

que la portion palmaire, qui presente vers le bord interne une rangee de

spinules.

Les pattes ambulatoires sont egalement couvertes, sur les articles moyens,

de granules aigus ;
elles presentent quelques spinules sur le bord superieur

du meropodite et du carpe, et se font remarquer d'ailleurs par la disparition

des denticules sur le bord inferieur des doigts. Les pattes ambulatoires an-

terieures atteignent a peine la base des pinces.

Les articles 2, 3 et 4 de I'abdomen sont ornes transversalemont de deux

carenes irregulierement granuleuses et paralleles; on voit trois epines sur la

carene anterieure dans I'anneau 2, une sur la carene anterieure et trois sur

la carene posterieure, dans le 3™" anneau, enfin une seulement sur la carene

anterieure, dans le 4*'"*' segment. Pres de Tangle antero-lateral du 2*"°' seg-

ment se trouve en outre un fort denticule situe en avant des carenes. Les

epiraeres abdominaux sont allonges, mais assez etroits ;
le telson, d'autre part,

se fait remarquer par le grand developpement de son lobe basilaire.

HaUtat, dimensians. —B\^]^e, No. 185, 333 brasses, Dominique. —Un
specimen male dont les dimensions sont les suivantes :
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Longueur du corps, du rostre au telson 18 raill.

Longueur du cejihalothorax, y compris le rostre 10.2 "

Largeur du cephalothorax en avaut 6 "

Largeur du cephalothorax en arriere 6 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base ... 1 "

Longueur du rostre 2.5 "

Longueur de la patte anterieure droite 20 "

Longueur du meropodite de la meme patte 7.2 "

Longueur du carpe 2.6 "

Longueur de la piuce 7.8 "

Longueur des doigts 3.5 "

Largeur maximum de la piuce 1.7 "

Deux specimens, un male et une femelle, ont ete depuis recueillis aux

Bermudes par le Challenger, par 1075 brasses de profondeur. Ces specimens

re.ssemblent completement a celui du Blake et ne paraissent pas presenter de

differences sexuelles. J. R. Henderson ne signale pas"la saillie tuberculiforme

qui se trouve sur la region gastrique a I'origine de la carene rostrale
;
cette

saillie avait ete decrite a tort comme une epine dans I'etude preliminaire sur

les Crustaces du Blake.

Affinites.
— Cette espece rappelle la M. robusta par sa cavite orbitaire, son

rostre denticule, les granules de sa carapace, et I'absence d'epipodites sur les

pattes thoraciques. Mais elle s'en distingue absolument par son aire car-

diaque entiere et epineuse, par son rostre carene, par ses carenes abdomi-

nales et par les opines qui ornent ses pattes ambulatoires. Elle presente

surtout de grandes affinites avec la AI. ornata Faxon, qui s'en distingue surtout

par son abdomen completement inerme.

Muaidopsis Reynolds! A. Milne-Edwards.

PI VI, fig. 1-5.

Galathodes Reynolds!, A. Milne-Edtvauds, Bull. Mus. Conip. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 56, 18^0.

Muaidopsis Reynoldsi, A. Milne-Edwards et E. L. Bouviek, Auu. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 275, 1S91.

La carapace est sensiblement plus large dans cette espece que dans la M.

simplex, les sillons qui la divisent en lobes sont plus etroits et moins profonds,

en outre celui qui limite lateralement et en arriere la region gastrique prend

les caracteres d'une suture cervicale tres nette. Les bords lateraux sont

armes de trois Opines, une a Tangle antero-externe, une autre a I'exti'emite

anterieure des aires branchiales et une troisieme tres reduite vers le milieu
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du bord de ces dernieres. L'aire gastrique est jieu convexe
; elle est armee

en avant de deux fortes epines, et presente d'assez noinbreuses lignes trans-

versales saillantes a bord irregulier. L'aire cardiaque est large et s'etend en

arriere jusqu'au sillon qui suit le bord posterieur de la carapace ;
le sillon

transversal qui la divise en deux lobes est beaucoup moins profond que celui

qu'on observe a la merae place dans la 31. simjolex ; elle est ornee de lignes

saillantes plus petites et beaucoup plus noinbreuses. II en est de meme des

lignes en saillie qui ornent les aires branchiales
;
ces dernieres sont d'ailleurs

plus larges et plus regulierement convexes que celles de la M. simplex. Le

bord frontal est plus saillant que dans cette derniere espece ;
son rostre a

quelques denticules sur les bords
;

il est carene comnie dans les especes pr^-

cedentes mais ne se recourbe pas sensiblement vers le haut; il depasse le

milieu du dernier article des pedoncules antennaires.

Les pedoncules oculaires sont un peu plus courts que ceux de la M.

simplex ; leur cornee est arrondie et beaucoup moins allongee. Les pedon-

cules antennulaires sont peu differents dans les deux especes ;
on doit noter

toutefois que I'epine externe de I'article basilaire est beaucoup plus reduite,

que le grand fouet terminal est plus long, qu'il presente des articles plus

nombreux et plus courts. Les epines du bord externe des j^edoncules anten-

naires sont egalement moins saillantes et Ton n'en trouve pas sur la face dor-

sale de I'avant dernier article.

Les mandibules sont inermes et, au lieu d'etre saillantes sur leur bord in-

terne comme dans la M. sinqilex, sont plutut concaves. L'epipodite des

pattes-machoires anterieures est un peu plus large que dans cette derniere

espece. Les pattes-machoires externes, enfin, ne presentent que trois denti-

cules irreguliers sur le bord interne de leur meropodite, et en cela different

beaucoup des pattes-machoires externes de la M. simp)lex ; leur epipodite est

assez peu developpe.

Le plastron sternal est beaucoup plus large que celui de la M. simplex ;

la formule branchiale est la meme dans les deux especes ;
on n'observe pas

d'epipodUe a la base des pxdtes.

Les pattes anterieures, dans le male que nous etudions, sont plus courtes

et plus fortes que celles du male de la M. simplex ; elles sont ornees de poils

courts et dresses, qu'on observe d'ailleurs sur la carapace et, au lieu de lignes

transversales saillantes, presentent des granules plus ou moins aigus, qui

s'observent surtout sur le meropodite et sur le carpe. Le meropodite atteint

a peu pres I'extremite des pedoncules antennaires; il est orne d'une rangee
11
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de 5 oil 6 Opines sur sa face dorsale, de 4 epines sur son bord anterieiir, et

de deux ou trois autres epines un pen plus reduites sur sa face inferieure.

On trouve aussi trois epines, dont deux en avant sur le carpopodite qui est

tres court, mais il n'y a plus, a vrai dire, que des spinules sur les pinces-;

les trois ou quatre principales sont disposees en serie sur le bord interne.

Tres sensiblement plus large que le carpe, la main se retrecit un pen en de-

hors vers la base des doigts; elle est presque aussi large en avant qu'en

arriere et depasse un pen en longueur le meropodite ; les doigts sont denti-

cules dans leur partie anterieure.

On trouve sur les pattes des trois paires suivantes les m§mes ornements

en saillie que sur les pattes anterieures
;

les epines sont au nombre de 4 ou

5, disposees en une serie sur le bord superieur du meropodite, et au nombre

de 4 sur le carpopodite. Les deux articles suivants sont inermes, et Ton

n'observe que des denticules tres fins et pen serres sur le bord inferieur des

doigts. Les pattes de la paire la plus anterieure depassent les pinces de toute

la longueur du doigt; ce dernier est un pen plus long que la moitie du

propodite. Les pattes de la 5™" paire se terminent par une pince tres peu

poilue.

L'abdomen ne presente ni les sillons dorsaux, ni les epines dorsales qu'on

observe dans la M. simplex ; les parties laterales de ses segments sont plus

larges, plus arrondies et moins allongees. Les appendices sexuels du male

se terminent par des lamelles plus etroites
;
enfin le lobe basilaire et median

du telson est plus long et plus distinctement triangulaire.

Habitat, variations. — Blake, No. 138, 2376 brasses. Ham's Bluff. — Deux

specimens, un male et une femelle, dont les dimensions sont les suivantes :

femelle. male.

Longueur du corps, du rostre an telson 3.5 mill. 27.5 mill.

Longueur du ceplialothorax, y compris le rostre . . . 19.7 " 15.8

Largeur du ceplialothorax en avant 9 " 7.1

Largeur du ceplialothorax en arriere 11 " 8.8

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . 2 " 1

Longueur du rostre 5.6 " 4.5

Longueur de la patte anterieure gauche 30.5 " 24

Longueur du meropodite de cette patte 11 " 8.7

Longueur du carpe 4.2 " S.R

Longueur de la pince 12.2 " 9.7

Longueur des doigts 7 " 5.5

Largeur maximum de la pince 3.3 " 2.5

Longueur de la 2'"'= patte gauche
" 29
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En dehors des caracteres propres aux pattes abdominales, les femelles ne

presentent pas de caracteres sexuels bieii accentues ;
toutefois la partie

basilaire de leurs pedoncules oculaires s'allonge du cote dorsal sous la forme

d'une epine qui depasse la cornee, tandis que, dans le male, on n'observe la

qu'une legere saillie, mais rien qui rappelle de pres ou de loin I'epine dont

nous parlous. Ajoutons aussi que les pattes anterieures nous ont paru legere-

ment plus greles, que les epines du bord anterieur de cet article sont plus

developpees, enfin que le rostre est tres sensibleinent recourbe vers le haut.

Affinites.
— Cette espece appartient, comme la suivante, au groupe de

Munidopsis dont Tabdomen est inerine
;

elle nous parait se rapprocher sur-

tout de la M. sfz/iirostris Wood-Mason, dont elle differe par son rostre moins

grele, par sa faible epine antero-laterale, et par le meropodite des pattes

ambulatoires, qui est arme d'une serie d'epines sur son bord superieur.

Munidopsis Sigsbei A. Milxe-Edwakds.

Fl. V, Jig. 8-36.

Galathodes Sigsbei. A. MfLNE-EowARDS, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 56, 1880.

Munidopsis Sigsbei, J. R. Henderson, Anoinuva, Cballcugcr Zool., T. XXVII., p. 150, PI. XXVIII.,

li;,'. -2, isss.

Munidopsis Sigsbei, A. Milne-Edwards et E. L. Bodvier, Aim. So. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI,

p. 275, IS'Jl.

La carapace est parcourue par un certain nombre de sillons larges et

plus ou moins profonds qui la divisent en regions assez nettes. La region

gastrique est fortemeiit bonibee ;
elle est tres mal separee des aires hepatiques

par uno faible depression longitudinale et tres nettement, par nn sillon con-

cave en avant, des parties contigues de I'aire cardiaque. Cette derniere est

divisee transversalement en deux parties par un sillon assez semblable au

precedent ;
elle se retrecit beaucoup en arriere et se terniine par un petit

lobe impair et median qui n'atteint pas le bord posterieur de la carapace.

Les aires branchiales sont i\ peine separees de la region cardiaque et beau-

coup moins saillantes que cette derniere; tres peu dilatees transversalement,

elles se rattaclient aux flancs par une courbe reguliere, qui se prolonge sur

le bord externe des aires hepatiques sous la forme d'un bord obtus et saillant.

Le bord frontal est tres oblique, legerement margine, inerme et plonge du

cote ventral un peu avant d'avoir atteint I'epine qui termine en avant le

bord lateral de la carapace. Les flancs sont separes des parties superieures

de la carapace par une ligne anomourienne tres accentuee ;
ils sont margines
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sur le bord inferieur et presentent deux convexites inegales que separe une

faible depression ;
leurs bords anterieurs se rencontrent suivant un ain'-le

aigu. Le rostre est acuinine et se recourbe sensiblement en dessus; il

atteint presque I'extreinit^ des pedoncules antennulaires et presente une

carene dorsale legerenient obtuse. Des ligues transversales inegalement

longues et finement granuleuses occupent en assez grand nombre I'aire car-

diaque, les flancs et les aires brancliiales, mais disparaissent en partie sur les

aires gastrique et hepatique ;
on trouve en outre des poils tres courts et assez

nombreux en divers points de la carapace, notaminent sur les parties late-

rales de la region gastrique. Le bord posterieur est accompagne d"un

bourrelet saillant sur le milieu duquel s'elevent deux, trois ou quatre epines

plus ou moins fortes.

L'arceau ophthalmique est large et bien distinct des parties voisines
;

les

deux pedoncules oculaires sont separes par un large intervalle, ils sont

allonge-!, presque cylindriques^ un peu dilates pourtant a la base et ornes de

poils courts assez nombreux
;

leur surface corneenne, fortement calcifiee,

est arrondie, grande, blanchatre et depourvue de corneiiles; elle est un peu
inclinee vers I'exterieur.

Les pedoncules antennulaires sont separes par un intervalle presque

aussi grand que l'arceau ophtbalmique ;
leur article basilaire est tres large

et comprime sur ses faces superieure et inferieure; il est arme en avant et

an milieu de deux epines dont la plus grande est a peu pres aussi longue

que I'avant-dernier article
;

il presente en outre, a son bord interne, un lobe

saillant et finement denticule. Li fente auditive est situee c\ une faible dis-

tance du bord interne; elle est tres longue, faiblement arquee et presente

sur I'un de ses bords une rangee de soies courtes, aigues et munies de tres

nombreuses barbules. La dernier article estun peu plus long que I'avant-der-

nier et presente en avant, sur son bord superieur, une longue rangee de soies

plumeuses. Le fouet terminal superieur est grele, assez allonge, et coinpte

de 15 k 20 articles; le fouet inferieur est beaucoup plus court et n'a pas plus

de deux articles.

Les pedoncules antennaires sont assez longs et forts
;
leur article basil-

aire est de beaucoup le plus large, le dernier article est tres court et le deux-

ieme presente une epine en avant sur son bord externe ; I'orifice renal est

porte sur une saillie qui occupe la partie posterieure excavee de I'article basi-

laire. Le fouet atteint presque I'extremite des pinces ;
il est nu et foime

d'articles assez longs.
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Les mandibules sont depourvues de vraies dents, a moins que Ton ne

considere comme telles leurs angles anterieur et posterieur un pen saillants,

ainsi qu'une legere saillie qui oecupe le milieu de leui- bord interne comme

chez les autres Galatlieines. L'article temninal de leui- palpe est cilie sur le

bord externe, concave sur le bord interne et a peu pres aussi long que les

deux precedents reunis.

Les machoires anterieures out un exopodite rudimentaire. Leur lacinie

interne est tres developpee et presente nn bord aussi long que la lacinie ex-

terne
;
cette derniere presente a sa base une touffe epaisse de polls plumeux ;

elle est accompagnee d'un palpe orne de poils sur les bords. Les deux

lacinies des machoires posterieures sont sensiblement egales, mais le lobe an-

terieur est tres developpe dans la lacinie externe, tres peu dans la lacinie in-

terne
; I'exopodite se fait remarquer par I'echancrure large et profonde de

son bord posterieur.

Les pattes-machoires anterieures out un epipodite triangulaire, poilu et

tres allonge. Les posterieures sont mediocrement developpees, car elles

n'atteignent pas I'extremite du rostre
;

elles sont a peu pres en contact a la

base et portees par un sternum presque completement separe des pieces ster-

nales avoisinantes
;

l'article basilaire est pourvu d'un epipodite peu de-

veloppe. L'ischiopodite est excave sur sa face infero-interne
;

il est ai'me

d'une ligne denticulee qui se pro'.onge par quelques saillies irregulieres sur

le bord interne du basipodite ;
en avant, l'article se dilate et presente, sur

son bord inierieur, un lobe aigu tres saillant. Un lobe semblable se trouve

immediatement en avant sur le bord inferieur et a la base du meropodite ;
ce

dernier article est plus long que le precedent et presente vers son milieu

une petite epine. Le carpopodite est court, fort et porte un groupe de

poils serres sur la partie saillante de sa face interne. Les deux articles

suivants se font remarquer par la concavite reguliere et continue de leur

face infero-interne ; le propodite s'elargit beaucoup en avant, mais le doigt

reste assez etroit; tons deux d'ailleurs sont munis sur les bords de poils peu

allonges.

La formule des branchies et des epipodites est la suivante :

Pleurobrancliies

Arthrobranchies ....
Epipodites
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La branchie anterieure des pattes machoires est tres reduite.

Les pattes anterieures sont greles et ornees sur le meropodite et sur le

carpe de nombreuses saillies lineaii'es transversales qui sont courtes, qucl-

quefois punctiformes et ornees d'un petit nombre de poils. Le meropodite

est cylindrique, presque aussi long que la main
;
son armature se compose

de quatre epines en avant, de trois ou quatre sur la face superieure et de

deux sur la face interne (au moins sur la patte droite). Le carpe est beau-

coup plus court que la portion palmaire de la main et un pen plus gros que

le meropodite ;
il est aussi moins regulierement cylindrique et pr^sente deux

epines sur son bord anterieur. La main eat tres comprimee de liaut en bas

et, au niveau des doigts, s'inflechit en dehors
;

elle est ornee, pres des bords,

de lignes rugueuses ti'ansversales qui, par endroits, portent de faibles saillies

aigues ;
elle est beaucoiip moins poilue que le reste de I'appendice. Les

doigts sont plus longs que la portion palmaire ;
armes de denticules regu-

liers assez forts, leurs bords internes sont partout en contact sauf au voisi-

nagedelabase oia se trouve un leger hiatus. Les extremites sont legerement

croisees.

Les trois pattes ambulatoires suivantes sont courtes, et atteignent a peine

I'extremite du meropodite ;
elles sont peu comprimees lateralement et pre-

sentent les memes lignes transversales, saillantes et munies des poils, qu'on

observe sur les precedentes ;
leur propodite se dilate sensiblement en avant;

enfin leur doigt, faiblement arque, se termine par un ongle corne et jau-

natre, et presente sur son bord inferieur 5 ou 6 dents assez fortes. Le

meropodite des pattes les plus anterieures est de beaucoup le plus allonge

de tons, mais il se termine comme les autres par une opine dorsale
;
on

trouve egalement une epine en avant sur la face superieure, presque plane,

de I'article suivant; enfin on observe des spinules reduites sur le meropodite

des pattes de la paire post^rieure.

Les pattes ambulatoires de la 5'^'"'' paire se font remarquer par leur mero-

podite dont la face inferieure est plane ou excavee. Les pinces sont beau-

coup plus courtes que le carpe ;
leurs doigts sont allonges et ornes de denti-

cules cornes sur les bords.

La face dorsale de I'abdomen est unie et ornee, en certains points, de poils

courts et peu serres. Le premier article est k peu pres completement

cache du cote dorsal, mais sa partie sternale est bien developpee dans toute

son etendue et presque aussi large que le dernier sternite thoracique ;
tons

les autres sternites abdominaux sont largement ouverts du cote ventral et
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correspondent a des pieces dorsales bien developpees. La partie dorsale

du second segment presente nne forte cai-ene transversale et se dilate beau-

coup sur les bords; la carene se rencontre, mais rudiraentaire, sur I'anneau

suivant. Les epimeres des deux segments suivants sont encore arrondis, mais

beaucoup moins longs ;
ceux du 5™° segment sont, par contre, assez allonges

tandis que ceux du 6™* sont tres courts. Les fausses pattes de la fenielle

que nous etudions sont au nombre de 4 paires et situees sur les anneaux 2 a

5
;

elles sont raediocres, pen comprimees, et croissent en dimension des plus

anterieures aux plus posterieures; leur segment terminal n'est pas toujours

tres distincteraent articule. Les deux rames tres developpees des fausses

pattes du 6™" segment ne paraissent pas en entier, du cote dorsal, quand la

nageoire est au repos ;
le rameau interne se cache aux deux tiers sous le tel-

son et le rameau externe presque completement sous le precedent. Outre

les polls plumeux qui ornent les bords de ces organes, on trouve des polls tres

courts sur la partie dorsale non recouverte du rameau interne, et d'autres,

beaucoup plus rares, sur le rameau externe. Le telson est constitue par

huit pieces distribuees sur trois rangees. Des trois pieces de la rangee an-

terieure, I'une est arrondie en arriere et tres grande, les deux autres sont

quadrangulaires et beaucoup plus reduites; dans la seconde rangee, c'est au

contraire la piece mediane qui est la plus petite, enfin les deux pieces ter-

minales sont egales et separees en arriere par une profonde echancrure.

Les polls sont courts sur les bords des pieces laterales de la seconde rangee,

mais deviennent beaucoup plus longs sur ceux des dernieres pieces.

Habitat, vaviatiom. — Blake, No. 200, 472 brasses, Martinique. Deux

specimens, un male et une femelle, dont les dimensions sont les suivantes :

Fcmclle. Jlale.

Longueur du corps, du rostre au telson y compris . 42 mill. 46.2 mill.

Longueur de cephalothorax y compris le rostre . . . 22..5 " 25.1 "

Largeur du cephalothorax en avant 9.8 " 10.7 "

Largeur du cephalothorax en arriere 9.6 " 10 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . 2.2 " 2.6 "

Longueur du rostre 6.2 " 6.7 "

Longueur de la patte anterieure droite .56.6 " 66.3 "

Longueur du meropodite de cette patte 20.7 " 23.1 "

Longueur du carpe 7.1 " 9 "

Longueur de la pince 24.4 " 28.3 "

Longueur des doigts 14.7 " 15.2 "

Largeur maximum de la pince 3.8 " 7.5 "

Longueur de la 2*^°"' patte droite 28.2 " 32 "
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C'est le specimen femelle qui nous a servi de type pour la description

precedente ;
le specimen male en differe par la forme du rostre, qui est a

peine recourbe vers le haut, par le propodite des pattes anterieures qui est

beaucoup plus large, enfin par les doigts des pinces qui sont tres largement

separes k la base, au niveau d'un fort tubercule denticule qu'on trouve sur le

doigt mobile. Les fausses pattes sexuelles sont situees sur les deux premiers

segments abdominaux
;

le lobe terminal des anterieures est constitue par

ime lamelle echancree a I'extremite, ciliee sur les bords et a demi-enroulee

de fagon a etre concave en dedans
;

le lobe terminal de la fausse patte

suivante a la forme d'une spatule sigmoide plus au moins tordue, obtusement

carenee et ciliee sur les bords
;

il est accompagne d'un rameau externe rudi-

mentaire. On observe en outre, sur les trois anneaux suivants, des fausses

pattes rudimentaires reduites a un simple stylet.

Blake, No. 29, Prof. 955 brasses, Lat. N. 24° 86'
; Long. 0. 84° 05'.—

Trois specimens, un male et deux femelles, dont I'une porte des oeufs. Dans

cette derniere, le rostre est peu inflechi vers le haut et il n'y a pas de hiatus

sensible entre les doigts des pinces. Specimen male semblable au precedent,

mais de taille un peu plus reduite.

La meme espece a ete en outre ramenee par la drague du Blake aux sta-

tions suivantes ;

No. 35,
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Munidopsis simplex A. Milne-Edwakds.

PI. V, fig. 2-7.

Galathodes simplex, A. Mil\e-Edwaeds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 50, 18S0.

Munidopsis simplex, A. Milne-Edwakds et E. L. Bouvieb, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 275, 1891.

Cette espece a des affinites etroites avec la M. Sigshei, dont elle se dis-

tingue d'ailleurs par les caracteres suivants.

La carapace est iin peu moins bombee transversalement, mais les diverses

regions y sont raieux distinctement separees par des depressions profondes

qui sont depourvues des ornements en saillie qu'on observe sur tout le reste

de la surface
;
on distingue raeme plusieurs lobes dans la region gastrique

proprement dite et ini fort sillon oblique vers le milieu de la region

hepatique. Une profonde depression tran.sversale unie separe le lobe cardia-

que anterieur du lobe cardiaque posterieur; ce dernier est moins distincte-

ment limite en arriere que dans la M. Sigsbei. Les lignes transversales

rugueuses sont abondantes et se transforment en granulations sur le rostre,

qui est finement denticule sur les bords
;

il n'existe pas d'epines en arriere

sur le bord posterieur de la carapace, mais on trouve quelques tubercules

pointus plus ou moins saillants sur la region gastrique.

Les pedoncules oculaires sont tres courts et presque tout entiers occupes

par la surface corneenne blanchatre. L'article basilaire des antennules est

un peu moins developpe que dans la M. Sigsbei ; il est arme de deux longues

epines a peu pres egales ;
l'article terminal depasse de beaucoup le rostre, il

est tres dilate en avant et orne sur toute la moitie superieure de son bord an-

terieur d'une bordure de longs poils pUimeux ;
il y a cinq articles au fouet

terminal inferieur. Le fouet des antennes est coniprime et depasse I'extre-

mite anterieure des pinces ;
les articles basilaires sont muni.s, en avant et en

dehors, des prolongements aigus.

L'exopodite des machoires anterieures presente un certain developpe-

ment, celui des machoires de la 2^™ paire est seulement un peu excave

sur son bord posterieur. L'epipodite des pattes machoires anterieures est

moins regulierement triangulaire et plus developpe que celui de la M. Sigsbei.,

mais les autres parties de I'appendice sont peu differentes
;

les pattes-

machoires posterieures sont depourvues de tout lobe bien .saillant a I'extre-

mite anterieure du bord inferieur de I'ischiopodite, et les deux articles

12
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terminaiix ne pr^sentent ni le developpement later.al, ni la concavite qu'on

observe dans les pattes-machoires posterieures de la M. Sigsbei. II n'y a pas

d'epipodites sur les pattes de cet animal.

Les pattes anterieures sont foibles et mediocretnent allongees ;
elles sont

ornees, dans toute leur etendue, sauf sur les doigts, de deux rugosites trans-

versales caracteristiques. On trouve deux epines sur le bord anterieur du

carpe, trois sur le bord anterieur du meropodite et deux sur la face interne

de cet article. Les doigts sont, en avant, un pen inflechis vers le bas et

armes de denticules aigus qui sont un pen plus grands en avant qu'en

arriere.

Des rugosites transversales se rencontrent sur les pattes suivantes comme

sur les anterieures, mais les epines y font absolument defaut
;

le propodite

est peu sensiblement dilate en avant
;

les doigts sont longs, peu arques et

armes au bord inferieur d'lme dizaine de denticules qui deviennent regu-

lierement plus grands de la base au sommet de I'article.

Les 2'°"' et S^™ segments dorsaux de I'abdoinen sont ornes d'une carene

transversale au sommet de laquelle s'eleve une epine ;
les fausses pattes de la

femelle sont grandes et celles des segments 3, 4 et 5 portent des oeufs; les

fausses pattes du second segment, quoique assez fortes, ne sont pas oviferes.

Habitat, variations. — Blake, No. 163, 709 brasses, Guadeloupe.
— Une

femelle avec de gros oeufs, et six males.

Femelle. Male.

Longueur du corps, du rostre au telson y compris ... 29 mill. 22 mill.

Longueur du cephalothorax, y compris le rostre .... 15.8 " 12.5 "

Largeur du cephalothorax en avant 7.6 " 6 "

Largeur du cephalothorax en arriere 7.2 " 5.3 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . l.G " f™"'™"! 1.5 " f^nviion)

Longueur du rostre 4.8 " 4 "

Longueur de la patte anterieure droite 24 " 24.7 "

Longueur du meropodite de cette patte 8 " 8.6 "

Longueur du carpe 3.1 " 3 " •

Longueur de la pince 9 " 9.7 "

Longueur des doigts 4.3 " 4.5 "

Largeur maximum de la pince 2 " 1.7 "

Longueu,r de la 2*'"" patte droite 17.5 " 17 "

Les variations de cette espece sont relatives aiix pedoncules oculaires,

aux ornements de la region gastrique et Ti la forme des pattes anterieures.

Dans les pedoncules oculaires, c'est la longueur de la region corneenne qui

varie, encore qu'elle reste toujours plus grande que la region pedonculaire
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proprement-dite. Sur la region gastrique on voit varier beaucoup, en nom-

bre et en importance, les tubercules aigus ;
tantot il n'y a que les deux an-

terieurs, tantot on en trouve au raoins cinq comme dans la figure 2, PI. V.

Les pattes anterieures sont quelquefois plus greles que dans le specimen qui

nous a servi de type ;
les pinces sont parfois legerement inflecbies en dedans

et presque cylindriques.

Les differences sexuelles sont tres reduites
;

la femelle parait avoir le

rostre encore plus inflecbi vers le haut que le male, la region gastrique plus

tuberculeuse, les pattes anterieures plus courtes et les pinces un pen plus

larges.

Blake, No. 227, 273 brasses, St. Vincent.— Deux specimens males et

adultes, dont I'un ne mesure pas plus de 12 millimetres de longueur :

Des specimens de la metne espece out ete recueillis en outre j3ar le Blake

aux stations suivantes :

No. 162, Prof. 731 brasses, Guadeloupe

No.
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on trouve aussi line saillie tuberculeuse nn pen en arriere de cette derniere

et quelqiies autres faiblement spiniformes sur les parties laterales de I'aire

gastrique. Cette derniere partie de la carapace est moins saillante que dans

I'espece precedente et un pen moins nettement limitee en arriere
;

la de-

pression transversale qui divise en deux I'aire cardiaque est assez profonde,

mais ia partie posterieure de cette aire est fort mal limitee, et c'est a peine

si une faible depression arquee indique sa pointe terminale un peu en avant

du bord posterieur de la carapace. La surface dorsale est ornee de lignes

transversales ponctuees ou granuleuses toujours peu saillantes, sauf sur les

regions branchiales, oil elles deviennent sensiblement plus elevees. Des poils

courts, droits et peu serres sont repandus en assez grand nornbre sur presque

toute la surface. Le rostre est assez large et se releve tres legerement en

avant.

Les appendices et les ornements cephaliques sont a peu pres les memes

que dans I'espece precedente ;
les pedoncules oculaires sont toutefois plus

longs et plus greles, les deux epines de I'article basilaire des pedoncules an-

tennulaires sont un peu plus courtes, les soies du bord anterieur de I'article

terminal sont absentes et remplacees par des poils moins longs et moins nom-

breux qui occupent la partie anterieure et dorsale de I'article, enfin il ji'y a

pas d'dpines sur les articles des pedoncules antennaires, sauf toutefois sur

Tangle antero-externe du second.

Les appendices buccaux ressemblent presque completement a ceux de la

M. simplex ; toutefois, on observe des denticulations sensibles sur le bord ex-

terne du carpe des pattes-machoires posterieures et Ton trouve un epipodite

bien developpe sur I'article basilaire des trois paires de pattes anterieures.

Les pattes anterieures sont beaucoup plus courtes et plus fortes que dans

les especes precedentes et le pedoncule des antennes internes atteint le

milieu de leur carpe. Tous leurs articles sont orn^s de courtes lignes trans-

versales saillantes et arquees qui portent des poils courts
;
sur les doigts, les

poils acquierent une longueur plus grande et les lignes sont remplacees par

des ponctuations. Le meropodite subtriangulaire se dilate regulierement

d'arriere en avant et se termine par deux Opines dont la plus grande occupe

I'angle externe de I'article
; on ne trouve plus qu'une ou deux spinules peu

saillantes sur le bord anterieur du carpe, enfin il n'y on a plus du tout sur

les pinces. Celles-ci sont plus larges dans leur portion palmaire que dans

la region des doigts, elles sont comprimees dans le sens dorso-ventral et un

peu inflechies en dehors sur le bord externe.
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X I'exception d'une spinule, souvent tres reduite on nulle, qui orne I'ex-

tremite anterieure de leur meropodite et de leui' carpe, les pattes des trois

paires suivantes sont completeuient inermes; elles sont d'ailleiirs mediocres,

efc les plus anterieures ne depassent guere la base des doigts des pinces.

Leur meropodite presente presque les uieines ornements que celui des pattes

anterieures
;
enfin leurs doigts sont presqu'aussi longs que le propodite et

ne presentent des denticules que dans leur moitie basilaire.

L'abdomen se fait remarquer par la longueur assez grande et la faible

largeur de ses parties pleurales, par la presence d'un sillon transversal sur les

tergites 2 et 3 et d'une epine mediane sur les tergites 2, 3 et 4. Le seg-

ment basilaire du telson rappelle beaucoup celui de la 3f. simplex. Les

fausses pattes abdominales de la femelle, situees sur les segments 2 a 5, sont

reduites a des baguettes triarticulees d'autant moins courtes qu'on se rap-

proclie plus de la paire posterieure.

Hahitaf. — Blake, No. 195, 501 brasses, Martinique.
— Un specimen

femelle et depourvu d'oeufs
;

il a pour dimensions :

Longueur du corps, du rostre au telson 28 mill.

Longueur du ct'phalothorax, y compris le rostre ... 16 "

Largeur du cephalothorax en avant 8 "

Largeur du cephalothorax en arriere 8.4 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . 1.3 "

Longueur du rostre 5 "

Longueur de la patte ante'rieure droite 22.5 "

Longueur du meropodite de cette patte 8 "

Longueur du carpe 3.2 "

Longueur de la pince 10 "

Longueur des doigts 5.9 "

Largeur maximum de la pince 3.7 "

Longueur de la patte droite de la 2*"° paire 23.2 "

Blake, No. 162, 734 brasses, Guadeloupe.
— Une femelle depourvue d'oeufs

et un peu plus grande que la precedente.

Des specimens ont aussi ete recueillis a la Guadeloupe, par 583 brasses de

profondeur (No. 161).

Affinites.
— Nous avons signale plus haut les affinites etroites de cette

espece avee la M. simplex, qui est deja une forme plus modifiee puisqu'elle

est depourvue d'epipodites sur les pattes. La M. villosa Faxon et peut-etre

aussi la 31. hystrix du meme auteur sont probablement plus voisines encore

de la 31. ahhreviata.
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3. GALATHODES A. Milne-Edwakds (in parte)

Galathodes (in parte), A. Milne-Edwaeds, Ball. Mus. Corap. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 58, ISSO

Galathodes, A. Milne-Edwakds et E. L. Bouvier, Auii. So. Nat., Zool. Ser. 7, T. XVI., p. 276,

1895.

Munidopsis (in parte), J. R. Henderson, Auomura, Clialleuger, Zool., Vol. XXVII., p. 118, 1S88

Muuidopsis (in parte), W. Faxon, Bull. Mus. Comp. Zool.. Vol. XXIV., No. 7, p. 118, 1893, ct

Mem. Mus. Coiup. Zool. Vol. XVIII., p. 87. 1895.

Le rostre est large, aplati, triaiigulaire, souvent un peu cai'ene du cote

dorsal et presente sur ses bords, vers sa moitie anterieure, une paire d'epines

ou de denticiiles tres saillants, en avant desquels la partie distale devient iiiK

mediatement plus etroite. Les bords lateraux de la carapace presentent un

petit nombre de denticules aigus ou d'epines, dont deux assez niedlocres

occupent toujours Tangle antero-lateral, et servent de limite an bord frontal,

qui est oblique et arnie d'un denticule aigu. Les lignes ciliees existent, mais

sont courtes et interrompues ;
les epines sont rares sur la cai'apace, et c'est

tout au plus si Ton en trouve deux petites dans la partie anterieure de la

region gastrique. Les pedoncules oculaires sont assez longs, mobiles, in-

ermes et ne se dilatent pas sensiblenient en avant
;

les soies antennulaires

existent toujours, mais on n'observe pas d'epipodites a la base des pattes.

Les Galathodes sont des Munidopsis dont le rostre s'est elargi et qui ont

repris, jusqu'a un certain point, I'allure des Galathees
;
le Galathodes trifidus

Hend., dont les denticules rostraux sont pen saillants, sert d'interinediaire

entre les deux genres. La distribution bathymetrique des Galathodes parait

peu etendue et se limite entre 145 et 1480 metres.

Galathodes latifrons A. Milne-Edwaeds.

PI. Vni, fig. 2d 3.

Galathodes latifrons, A. Milxe-Edw.vrds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 57, 1880.

Galathodes latifrons, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvieu, Auu Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI, p.

279, 1891..

Les epines font ab.solument def\iut sur toute la face dorsale de la cara-

pace, mais on en trouve sur les bords cinq de chaque cote
;

il
j'

en a en outre

une autre sur le bord frontal, et une plus forte au-dessous de cette derniere ;

toutes ces epines sont d'ailleurs extremement reduites et peu distinctes au

milieu des polls courts et raides qui sont epars sur la carapace. La region

cardiaque est triangulaire ;
le rostre est large, et se termine en avant par
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trois pointes dont la mediane est beaucoup plus allongee que les deux

autres. Le bord posterieur de la carapace est inerrne.

Les pedoncules oculaires sont plutot etroits et se terminent par une sur-

face corneenae mediane et depourvue de polls sur ses bords
; I'arceau

ophthalmique est distinct, mais immobile
;

il y a deux epines sur I'article basi-

laire des antennules, mais elles sont courtes; les pedoncules antennaires res-

semblent a ceux de la M. erinacea, mais presentent des epines plus courtes

qui disparaissent meme sur le dernier article pedonculaire ;
le fouet terminal

enfin est grele, cilie ca et la, et ne depasse guere le milieu de la portion pal-

maire des pinces.

Les mandibules ont une dent mediane rudimentaire et une posterieure

assez bien indiquee. Les pattes-maohoires posterieures ressemblent a celles

de la 31. sjnnifer, mais les epines sont un pen plus courtes.

Les pattes anterieures ressemblent a celles de la M. spmifer, mais elles

sont depourvues d'epines sur les pinces et de spinules sur la face dorsale du

carpe ;
elles se font en outre remarquer par la presence de polls recourbes

et assez longs, qui sont groupes, sur tons les articles, en courtes lignes trans-

versales
;

Ti ces poils recourbes s'en melent quelques-uns qui sont droits et

plus allonges. Les pattes sont greles, assez longues, et leurs doigts sont, chez

la femelle, en contact sur toute leur etendue.

Les pattes-ambulatoires font defaut dans le specimen unique que nous

avons etudie.

L'abdomen est convert de poils courts et raides assez abondants. Sur la

carene transversale du second article se trouvent six spinules, dont deux sont

tout cl fait marginales ;
les articles suivants sont completement inermes.—

Nous n'avons pas observe de lobule impair en arriere du grand lobe qui

sert de base au telson.

Hubilat, dimensions. — Blake, No. 288, 399 brasses, Barbade. Un speci-

men femelle avec six oeufs. Les dimensions de ce specimen sont les

suivantes :

Longueur du corps, du rostre au telson 17 millimetres.

Longueur du cephalotliorax, y conipris le rostre . . 9 "

Largeur du cephalotliorax en avant 4.7 "

Largeur du oephalothorax en arriere 5 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . 1.1 "

Longueur du rostre 3 "

Longueur de la patte anterieure droite 20.2 "

Longueur du meropodite de la meme patte .... 6.5 "
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Longueur du carpe 2.8 millimetres.

Longueur de la pince 8.2 "

Longueur des doigts 3.7 "

Largeur maximum de la pince 1.6 "

Galathodes tridens, A. Milne-Edwards.

Pl.VII,ficj.l3-lo;Pl.VIII,fig.l.

Galathodes tridens, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Corap. Zool., Vol. VIII, No. I, p. 57, 1880.

Galathodes tridens, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI,, p.

279, lS9i.

La carapace est moins convexe et plus large que celle de la M. latifrons ;

I'aire cardiaque y est d'ailleurs moins marquee et, si elle presente de nom-

breuses lignes transversales fort peu saillantes, elle est a peu pres complete-

ment unie et devient presque lisse sur le rostre. On trouve de cliaque cute

trois epines sur les bords, sans compter celle des angles latero-anterieurs ;

il y en a aussi une de cbaque cote sur le bord frontal et une en dehors des

yeux, comme dans la G. latifrons; enfin il y en a une paire sur la region gas-

trique. Le rostre est large et tres dente comme dans la G. latifrons, mais la

pointe mediane est plus courte que dans cette derniere espece, et elle pre-

sente du cote dorsal une faible carene longitudinale.

Les appendices et les ornements buccaux ne different pas beaucoup de

ceux de la G. latifrons ; les pedoncules oculaires sont nn peu plus forts, les

epines des pedoncules antennulaires et antennaires sont plus courtes, ou

meine font defiut, comme on I'observe sur le bord externe de I'article basi-

laire des pedoncules antennaires et sur les deux derniers articles des memes

pedoncules. Les fouets antennaires raanquent sur le specimen unique que

nous possedons.

Les mandibules presentent trois saillies sur leur bord interne, I'une en

avant, I'autre en arriere, et la troisieme fort reduite au milieu. Les epines

des pattes-machoires posterieures sont fort reduites
;

il y en a deux sur le

bord interne du meropodite, et une troisieme fort petite a I'extremite ante-

rieure du bord externe.

Les pattes anterieures sont mediocrement longues, as?ez fortes, et orn^es

de courtes lignes transversales saillantes, sur le.squelles se voient ca et la

quelques polls. Elles sont en tout fort differentes de celles de la G. latifrons.

Le meropodite est peu nettement quadrangulaire ;
il presente une serie

longitudinale de trois ou quatre spinules du cote dorsal, une epine en dedans
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et trois on quatre autres snr le bord anterieuv. Le carpe est court et fort,

un peu anguleux et presente deux spinules en avant. Les pinces sont in-

ermes, longues, coniprimees, et atteignent leur maximum de largeur u la

base des doigts. Ceux-ci sont a peu pros de meme longueur que la portion

palmaire et ne sont en contact qu'aux extremites.

Les pattes ambulatoires sont fortes, assez courtes, et presentent des orne-

ments presque semblables a ceux des pattes anterieures, mais moins deve-

loppes. Le meropodite et le carpe sont anguleux ;
on trouve une rangee de

spinules sur le bord superieur da meropodite, et une epine a I'extremite du

bord superieur du carpe. Les doigts sont plus courts que le propodite, peu

arques, termines par une griffe jaunatre et armes sur toute la longueur de

leur bord inferieur de denticules et d'une rangee de soies raides.

L'abdomen est inerme, lisse, depourvu de poils, mais orne d'une carene

transversale sur les anneaux 2, 3 et 4. Le telson ressemble beancoup a celui

de la G.latifrons, mais on observe sur presque toute I'etendue de la nageoire

caudale, de courtes lignes assez saillantes.

HaUtat, dimensions.— Blake, No. 148, 208 brasses, St. Kitts. — Une

femelle avec une dizaine d'oeufs.

Longueur du corps, du rostre au telson .... 24..5 millimetres.

Longueur du cephalothorax, y conipris le rostre . 14 "

Largeur du cephalothorax eu avant 6.5 "

Largeur du cephalothorax en arriere 8 "

Longueur des pedoucules oculaires 1.8 "

Longueur du rostre 4 "

Longueur de la patte anterieure droite .... 26.4 "

Longueur du meropodite de la meme patte . . 9.6 "

Longueur du carpe 3.8 "

Longueur de la pince 11 "

Longueur des doigts 5.4 "

Largeur maximum de la pince 3.1 "

Longueur de la patte droite de la 2*""' paire . . 16.3 "

Affinith.
— Cette espece ressemble beaucoup Ti la G. tridcntata Esmark,

qui s'en di.stingue d'ailleurs par sa carapace inerme du cote dorsal
; elle se

rapproche vraisemblablement plus encore de la G. crinita Faxon, espece a

longues soies dragu^e par I'Albatros dans le Pacifique oriental.

13
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4. ELASMONOTUS, A. Milne-Edwakds.

Elasmonotus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Coinp. Zubl., Vol. VlII, No. 1, p. 60, 1880.

Elasmonotus, A. Milne-Edwakds et E. L. Bouviek, Ami. Sc. Nut., Zuol., Ser. 7, T. XVI., p. 279,

189i.

Galathopsia (in parte), Henderson, Auu. and Mag. Nat. Hist., Vol. XVI., p. 417, 1885.

Elasniouotus (iu parte), Henderson, Auoiimra, Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 158, 1888.

Munidopsis (in parte), VV. Faxon, Bull. Mus. Conip. Zoui., Vol. XXIV., No. 7, p. 181, 1893; Mem.

Mus. Comp. Zoo!., Vol. XVIIL, No. XV., p. 81, 1895.

Les bords lateraux de la carapace sont completement depourvus d'epines

ou de dents, et se presentent, an moins en avant, sous la forme d'un bour-

relet arrondi et saillant, ordinairement nn pen plus eleve que les parties plus

internes de la surface, et qui snrplombe les flancs presque verticanx de I'ani-

mal, a la maniere d'nne corniche. L'angle antero-lateral s'arrondit ou se

transforme en nne dent plus ou nioins longue ;
la carapace se deprime, elle

tend a prendre nne forme de plus en plus quadrangulaire, ses sillons cessent

de devenir distincts dans tonte leur etendue, et ses epines dorsales disparais-

sent totalement, ou pen s'en faut, remplacees le plus sonvent par des granula-

tions ou par des stries frequemmcnt interrompues. Les epimeres abdominaux

s'allongent beanconp et, snr les tergites, s'elevent presque toujonrs des bour-

relets transversaux ou des rides, qui sont frequeranient armes de crochets, de

dents on d'epines. Les pattes anterieures sont etroites et generalement

allongees ;
le rostre est assez large dans sa partie basilaire, et se separe

nettement du front qui est inerme
;

les pedoncules oculaires rcssemblent k

ceux des Galathodes; les soies antennulaires accessoires existent toujonrs;

les epipodites des pattes font le plus sonvent defant; les pattes-machoires

posterieures, enfin, se font remarquer par les longues epines on par les gros

denticules qui ornent leur meropodite.

Les Elasmonotus se rattachent anx Munidopsis par nn certain nombre

d'especes et notamment par VB. squamosus et par \E. raillanti ; ils paraissent

localises jusqu'ici dans les profondeurs moyennes, comprises entre 140 et GOO

brasses. Ce sont, avec les Orophorhynchus, les Galatlieines les plus modifies

et les plus eloignes des Macroures.
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Elasmonotus squaraosus, A. Milne-Edwabds,

PI. VIII, fig. 4-6.

Orophorhynchus squamosus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool, Vol. VIII, No. 1, p. 58)

18 SO.

Elasmonotus squamosus, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Scr. 7, T.

XVI, p. 282, 1894.

La carapace est courte, massive et coiiverte, non par des lignes rngueuses

transversales, inais par des saillies granideiises tres inegales, simulant plus ou

moins des sortes d'ecailles proeininentes et legerenient espacees; certaines de

ces saillies sont presque acuminees. deux notamment qui sont situees dans la

partie anterieure de la region gastrique, fi droite et a gauche du point de de-

part de la carene rostrale. Les bords lateraux sont inermes; des sillons

assez nets separent les difterentes regions, surtout la region gastrique. La

region cardiaque n'est pas limitee en arriere, mais sa partie anterieure se

deprime transver.salement et, de la sorte, atleint la suture cervicale. Le rostre

ne depasse pas le milieu du second article des pedoncules antennulaires
;

il

est retreci en avant et se poursuit jusqu'au bonl orbitaire interne, ou il

forme une saillie. Au-dessus et un pen en dehors de cette derniere s'avance

un prolongement granuleux et obtus, qui ressemble a une petite corne
;
cette

corne fait deja partie des pedoncules oculaires, qui sont ici completement

sondes avec le bord rostral
;

elle represente I'epine ophthalmique qn'on ob-

serve chez de nombrenses Munidopsis, et sert de limite interne a la surface

corneenne, qui est exti-emement reduite et qui fait a peine saillie en dehors

de I'orbite.

L'article basilaire des pedoncules antennulaires est arme de deux epines

dorsales
;

les autres articles sont tres greles, et le dernier ne jsresente pas de

polls a son extremite anterieure.

L'article basilaire des antennes externes est completement inerme
;

les

suivants sont munis sur leur bord anterieur de quelques saillies plus ou

moins aigues.

Les mandibules ne presentent pas de denticules bien accentues
;
les pattes-

machoires anterieures out un long epipodite subtriangulaire; enfin le

meropodite des pattes-machoires posterieures presente deux denticules aigus

sur son bord interne et un en avant sur son bord externe.

Rien a dire des branchies
;
on trouve des epipodites sur les deux paires
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aiiterieures de pattes ambulatoires, sur les pattes prehensiles, eiifin sur les

pattes-raachoires aiiterieures et posterieures.

Les pattes anterieures sout peu longiies et mediocrement fortes
;

la pince

est comprimee et couverte de granulations qui Font plus fortes et plus nom-

breuscs sur le bord interne. Le carpe et le meropodite sont amies d'un

certain noinbre de fortes epines dont plusieurs sont couvertes de granules ;

des granules assez nombreux se trouvent sur le meropodite entre les epines

precedentes, et un certain nonibre de spinules.

Les pattes ambulatoires sont comprimees et couvertes, sur le meropodite

et sur le carpe, de tubercules eleves ou spinifonnes, pour la plupart finement

granuleux; la presence de ces tubercules rend assez irreguliers les deux

bords du meropodite et le bord superieur du carpe. Le propodite est plus

grSle que les anneaux precedents, il parait un peu tordu sur sa face ex-

terne, qui est limitee en haut par une serie de granules plus ou moins aigus

et, plus bas, par une rangee incomplete de rugosites un peu plus fortes. Les

doigts sont plus courts que le propodite, peu arques et amies d'une grille

terminale aigue; une rangee de spinules cbitiueuses mobiles occupe le bord

inferieur.

On trouve des bourrelets obtus et transversaux sur les premiers anneaux

de I'abdomen, mais pas de carene transversale.

Habilat, dimensions.— Blake, No. 210, 191 brasses, Martinique.
— Un male

dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du corps, du rostre au telson 10 mill, (approx.)

Longueur du cephalotliorax, y compris le rostre . 5.5 " "

Largeur de la carapace en avant 34" "

Longueur du rostre 1.5 " "

Longueur de la patte anterieure droite 9 " "

Longueur du meropodite de cette patte 3 " "

Longueur du carpe 1.6 " "

Longueur de la pince 3.8 " "

Lo]igueur des doigts 2 " "

Largeur de la pince 1.2 " "

Longueur de la patte ambulatoire droite .... 6 " "

Blake, No. 220, 116 brasses, Ste. Lucie.— Une femelle de meme taille

que le precedent et a peu pres identique. L'aire cardiaque est parfaite-

ment limitee en arriere.

Affinites.
— C'est avec V Orophorhi/nchus marioni, du Travailleur, que cette

espece parait presenter le plus d'affinites
;
non seulement par la soudure des
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yeiix avec le front, mais par I'aspect general ainsi que par le nombre et la

disposition des epipodites. Toiitefois les ornements en saillie de Tespece niedi-

terraneenne ne sont ni aussi noinbreux, ni aussi saillants que ceux de notre

espece, les epines nianquent a peu pi'es coinpletement sur les pattes qui sont

plus courtes et plus fortes; il n'y a ui corue, ni epine sur les pedoncules

oculaires et sur le rostre, enfin I'article terminal des pedoncules anteunu-

laires est pourvu d'un faisceau de polls qui manque dans la M. squamosa.

Les deux especes, e,i un mot, sont tres eloignees et c'est pourquoi on a dd

les ranger dans des genres diflerents, mais elles out toutes deux des affinites

incontestables avec les Munidopsis et elles representent vraiseniblablement,

jusqu'ici, les formes les plus primitives des deux genres Elasniouotus et

Oropliorhynchus, formes qui n'ont point acquis encore le degre dutinitif de

differenciation des deux genres et qui rattachent ces derniers aux Mu-

nidopsis.

Elasmonotus abdomiaalis A. Milne-Edwaeds.

n. VIII, Jig. 7-10.

Elasmouotus abdominalis, A. Milxe-Edwards, Bull. Mus. Conip. Zool., Vol. VIII., No. ], p. 61,

ISNIJ.

Elasmouotus abdominalis, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat., Zool , Ser. 7, T.

XVI., p. isi, is'.li.

La carapace est ;\ peu pres aussi large en avant qu'en arriere et son angle

antero-lateral se termine par une pointe courte et aigue. Les bords lateraux

sont arrondis; la suture cervicale est indiquee par une ligne courbe presque

sans profondeur; en arriere de la region gastrique, elle plonge sur les cotes

dans une depression subconique et profonde, de laquelle partent ses deux

branches terminales, qui sont tres visibles sur les bords lateraux. La depres-

sion transversale qui divise la region cardiaque est reduite a une simple

ligne tres peu indiquee, mais cette ligne se termine de chaque cote dans une

depression profonde semblable a celle de la region gastrique. Les deux

depressions de chaque cote sont separees par une saillie moins elevee que les

regions avoi.sinantes. Les parties medianes de la suture cervicale et de la

depression cardiaque transversale etant presque depourvues de profondeur,

toute la partie mediane de la carapace forme une convexite continue qui se

prolonge meme sans interruption ni chute brusque, sur le rostre. Cepen-

dant, en arriere de la region cardiaque, se trouve une surface deprimee qui

precede immediatement le bourrelet marginal posterieur. Cette region
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deprimee, et les qnatre depressions signalees plus Iicaiit, sont les seules par-

ties imies de la ciiraj)ace, toutes les autres sont couvertes de riigosites serrees

assez fortes, et plus ou nioins groupees en lignes transversales. Le rosti'e

est large et a des bords paralleles sur une grande partie de sa longueur; il

atteint presque I'extremite des antennules, et se terniine en pointe aigue. II

presente une lege re carene du cote ventral, mais est reguliereinent convexe

du cote dorsal. Le bord frontal forme au-dessus des pedoncules antennaires

une surface analogue presque verticale.

Les pedoncules oculaires sont mobiles et se voient en partie en dehors du

rostre
;
leur surface corneenne est assez developpee ;

ils sont separes u la

base par une piece indivise.

Les pedoncules antennulaires ont un article basilaire termine par deux

grandes opines dont I'inferieure est la plus longue Le bord anterieur de

I'article terminal est orne d'une rangce de polls simples.

L'article basilaire des pedoncules antennaires est arme d'une epine sur

chacun de ses angles; I'epine inferieure et I'epine superieure interne sont

les plus longues. L'article suivant presente une longue epine infero-interne

et un denticule aigu en avant, sur le bord externe, enfin I'avant dernier

article a en avant une epine interne. Le fouet antennaire fait def'aut dans

les deux specimens que nous possedons.

Le bord interne des mandibules est regulierement arrondi
;

le lobe poste-

rieur de I'exopodite des muchoires posterieures est legerement echancre en

arriere, enfin I'epipodite des pattes-machoires de la premiere paire est trian-

gulaire et beaucoup plus court que I'exopodite. L'ischiopodite des pattes-

machoires posterieures se termine en avant par deux epines dont la plus

externe est tres longue. H y a aussi une longue epine sur la partie basi-

laire du bord interne du meropodite, une sur la partie terminale du bord

externe, enfin deux sur le boi'd externe du carpe. Ce dernier article et les

deux suivants sont tres reduits.

Les pattes sont depoui-vues d'epipodites.

Les pattes anterieures sont inegales, la plus droite etant la plus courte,

au moins dans I'unique specimen complet que nous possedons ;
elles sont

couvertes de saillies qui se reduisent sur les pinces, mais qui deviennent fre-

quemment ^levees et aigues sur le meropodite. Ce dernier article presente

sur sa face interne, au voisinage de la base, un groupe d'epines perdues au

milieu de poils ;
le carpe est completement inerme

;
les pinces ont leurs

doigts excaves en cuiller, insensiblement denticules et en contact sur toute
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la longueur de leur bord interne. II y a des polls assez nonibreux sur la

face superieure des doigts, au voisinage de leurs bords contigus.

Les pattes auibulatoires sont courtes, fortes et atteignent a peine la base

du carpe des precedentes. Le meropodite presente des rugosites sur sa face

externe, et un gros denticule aigu a I'extreniite anterieure de son bord

dorsal. Le carpe a un denticule aigu et quelques autres plus petits sur son

bord externe; on voit aussi un bourrelet longitudinal sur la face externe du

meme article et une rangee de granules au-dessous. Le propodite est fort et

se dilate un peu a I'extremite distale
;

il est coniprime en avant et en arriere,

et presente des poils assez longs et serres sur toute la longueur de sa face

inferieure. Le doigt est peu arque et un peu moins long que le propodite ;

son bord inferieur est sinueux et gai'ni de poils fins et serres. 11 se terniino

par une griffe aigue.

L'abdoinen est lisse et peu convexe
;
sur ses anneaux 2 et 3 on voit,

du cote dorsal, une faible carene transversale. La piece niediane du telson

est subaigue en arriere, et les pieces symetriques du nieme segment sont

au nombre de trois paires.

Habitat, variations. — Blake, No. 291, 200 brasses, Barbade. — Deux

femelles, I'une avec une vingtaine d'oeufs, I'autre avec trois seulement.

Les dimensions de cette derniere sont les suivantes:

Longueur du corps, de I'extremite du rostre k celle du telson . 22 mill.

Longueur du cephalothorax, y compris le rostre 12.4 "

Largeur de la carapace en avant 7.4 "

Largeur de la carapace en arriere 7 "

Longueur du rostre 4.6 "

Longueur des pedoncules oculaires 1.2 "

Longueur de la patte ante'rieure droite 20.2 "

Longueur de la patte anterieure gauche 23.6 "

Longueur du meropodite de cette patte 7.8 "

Longueur du carpe 3 "

Longueur de la pince 9.8 "

Longueur des doigts 4.6 "

Largeur de la pince 2.9 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite .... 12 "

Dans I'autre femelle le rostre est un peu inflecbi du cute dorsal.

Affiidtes.
— Cette espece a des affinites etroites avec VFlasmonotiis Miersi

Henderson, mais cette espece a le rostre plus court, une forte saillie sur le

bord frontal, quelques tubercules gastriques et ne presente, sur le bord infe-

rieur du meropodite des pattes-machoires posterieures, que deux denticules

grossiers et obtus.
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Elasmonotus armatus A. Milne-Edwards,

Fl VIII, Jig. 11-14.

Elasmonotus armatus, A. Milne-Edwabds, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p 61, ISSO.

Elasmonotus armatus, J. R. Henderson, Aiiomura, Challenger, Zool, Vol. XXVII., p. 159, PL

XIX. Ilg. 5, 1SS8.

Elasmonotus armatus, A. Milne-Edwakds et E. L. Bouvier, Aun. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T.

XVI., p. 282, 1S94.

La carapace s'elargit graduellement d'avaiit en arriere, depuis Tangle

antero-lateral, qui est termine par une saillie subaigue, jusqu'au milieu de la

region cardiaque, o\x elle devient assez briisquement plus etroite et reprend

la meine largeur qu'en avant. La suture cervicale n'est distincte qu'en

arriere de la region gastrique, elle disparait conipletement siir les cotes,

mais se retrouve sur le.s cotes, un pen en arriere de Tangle antero-lateral,

sous la forme d'un tres court sillon fort pen sensible. A partir de cette

depression jusqu'au niveau de Taire cardiaque, les bords lateraux sont epais

et rendes, forraant de chaque cute un bourrelet en dedans duquel la surface

dorsale est deprimee. On observe aussi une profonde depression tran.sver-

sale vers le milieu de la region cardiaque ; enfin, en arriere de cette region,

qui est a.ssez bien limitee, la carapace est elle-meme transversalement de-

primee, mais se releve forteraent pour former le bord posterieur qui est

granuleux et sillonne suivant sa longueur. Toutes les parties deprimees de

la carapace sont unies
;

les autres presentent des rugosites disposees par

series transversales
;
on observe enfin, dans la partie anterieure de la region

gastrique, une paire de saillies tres pen marquees. Le rostre est subcarcne,

arrondi du cote dorsal, un pen concave du cote ventral
;

il se retrecit a sa

base, se dilate dans la partie mediane, puis brusquement se retrecit et forme

une longue epine dans sa partie terminale. A partir de la base du rostre, le

bord frontal se dirige presque directement en dehors, arrive au niveau du

bord interne des pedoncules antennaires, il forme ime profonde echancrure

qui se termine a la saillie antero-laterale. Dans Techancrure, le bord frontal

forme une petite surface verticale qui est Tamplification de la surface plus

oblique de T E. abdomiualis. Les flancs de la carapace sont un pen excaves

et ferment avec la surface dorsale un angle presque droit. lis sont fort

nettement separes de cette derniere surface par le bourrelet lateral, qui vient

se terminer sur les flancs contre la ligne anomourienne.

Les pedoncules oculaires sont separes a leur base par une piece indivise
j
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un peu dilates a la base, ils atteignent I'article terminal des pedonciiles an-

tennaires et ne presentent qu'une surface corneenne fort reduite.

Les antennules depassent a peine le rostre, mais leur dernier article

depasse un peu la base de la pointe qui terinine ce dernier. II y a deux

longues epines sur I'article basiluire et une rangee de longues soies plumeiises

sur le bord anterieur du dernier article.

L'article basilaire des pedoncules antennaires est mimi, sur la face ven-

trale, d'une longue epine ;
les autres articles sont inernies. Le fouet ter-

minal, qui manque en partie dans notre specimen, est nu et assez fort
;

il

atteint, d'apres M. Henderson, la base du doigt mobile des pinces.

L'iscliiopodite des pattes-machoires posterieures se termine en avant par

deux saillies aigues ;
le meropodite des memes appendices est arme de trois

longues Opines sur sou bord interne.— II n'y a pas d'epipodites sur les

pattes.

Les pattes anterieures sont greles, longues et ornees de rugosites lineaires.

Le meropodite est cylindrique ;
il presente sur sa face interne, pres de la

base, deux longues epines, et sur le bord anterieur, du cote dorsal, deux

epines de meme taille. On trouve une epine plus courte sur le bord ante-

rieur du carpe. Les pinces sont peu epaisses et dilatees lateralement au

niveau de I'articulation du doigt mobile. Leurs doigts sont un peu ecartes

A la base et amies, sur le bord interne, de denticules qui deviennent plus

longs et plus aigus a I'extreniite.

Les pattes ambulatoires sont faibles et assez loi'igues; le doigt de celles

de la premiere paire atteint presque la base de la main
;
toutes sont ornees

de faibles rugosites lineaires et transversales. On trouve une epine du cote

dorsal sur le bord anterieur du meropodite et trois petits denticules sur le

bord superieur du carpe. Le propodite se dilate en avant; le doigt est

peu arque, il se termine par une griffe aigue et porte une rangee infe-

rieure de denticules ornes chacun d'une sole courte et raide. Le mer^o-

podite et le propodite sont cylindriques.

Le 2™" et le S'"" anneau de I'abdomen portent en arriere une carene

transversale tres elevee, arrondie en bourrelet et plus saillante sur la ligne

mediane, mais depourvue d'epine. La piece basilaire impaire du telson est

tronquee en arriere et rectiligue sur les cotes
;

elle est suivie d'une piece

impaire plus petite. Les pieces symetriques sont au nombre de 3 paires.

Ilalitat, vanations. — Blake, No. 137, 625 brasses, Frederickstadt. — Une

femelle depourvue d'oeufs.

u
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Longueur totale du corps, de la pointe du rostre a I'extremite du telson ... 26 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 16 "

Largeur de la carapace en avant 7 "

Largeur de la carapace au niveau de I'aire cardiaque 8.1 "

Largeur de la carapace en arriere C.8 "

Longueur du rostre 6.5 "

Longueur des pedoncules oculaires 2 "

Longueur de la patte anterieure droite 34 "

Longueur du meropodite de cette patte 13 "

Longueur du carpe 4.7 "

Longueur de la pince 14.8 "

Longueur des doigts 6.4 "

Largeur de la piuce 3 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 20.3 "

Les specimens decrits par le Challenger sont absolument seniblables au

precedent, mais leur rostre est un pen releve, et ils n'ont que deux epines

sur le meropodite des pattes-niachoires posterieures.

Distribution geograjihique.
— Cette espece a ete recueillie par le Chal-

lenger aux lies Culebra et Sombrero. Elle reste done, jusqu'ici, localisee

dans la mer des Antilles, ou elle habite les profondeurs comprises entre 390

et 650 brasses.

Affinites.
— Cette espece tient a la fois de YE. aMominalis A. Milne-

Edwards, et de VE/asmonotus [Munidopsis) quadratus Faxon
;

elle a I'abdomen

inerme comme le premier et le rostre tres acumine en avant comme le second,

elle dift'ere de tous deux par la forme de la carapace, qui n'est nullement

quadratique.

Elasmonotus longimanUS, A. Milne-Edwards.

PL IX, fig. 1-6.

Elasmonotus longimantis, A. Milne-Edward.s, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 60.

Elasmonotus longlmanus, A. Milne-Edwards et E. L. Bouviek, Ann. So. Nat., Zool., Ser. 7, T

XVI., p. 282, 1894.

La carapace est a peine plus large en avant qu'en arriere
;

ses bords

lateraux sont droits et presque paralleles, tres nettement accentues quoique

obtus en avant, indistincts en arriere ou ils se confondent progressivement

avec la surface courbe que forment les regions branchiales et les flancs. Le

rostre est large, sensiblement triangulaire, tres obtus a son extremite, un

pen deprime du cote dorsal, surtout dans sa partie posterieure ;
a sa base, il

fait saillie sur les parties plus externes de la surface dorsale. L'angle antero-

lateral de la carapace est arrondi
;

il se rattaclie au rostre par une surface
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triangulaire presqiie verticalement situee
;
I'arete obtuse forniee par cette

surface et la partie dorsale de la carapace se dirigo obliquement en dedans

et un pen en arriere et parait constituer le bord frontal; mais celui-ci occupe
en i-ealite le bord inferieur de la surface en question, il passe immediatement

au-dessus des pedoncules antennaires etse continue presque verticalement avec

le bord da rostre. La suture cervicale est tres distincte et assez profonde

en arriere de la region gastrique, elle disparait corapletement sur les cotes

de celle-ci et se dessine ensuite sous la forme d'uue fente etroite, un pen en

arriere de Tangle antero-lateral. La branche posterieure est a peine sensible.

Une depression transversale divise en deux parties la region cardiaque, qui

est d'ailleurs assez distinctement limitee en arriere. La region gastrique se

separe en avant du rostre par deux sillons tres accentiies qui se rencontrent,

en s'attenuant, sur la ligne mediane. Les parties les plus saillantes de la cara-

pace sont la region gastrique et surtout la partie posterieure de I'aire cardi-

aque ;
a droite et a gauche de la region gastrique la surface est presque

plate. Des granulations tres serrees recouvrent presque toutes les parties

de la carapace, y coinpris le rostre
;
ces granulations out une tendance a se

dispo.ser en rangees transversales
;

elles .sont beaucoup plus fortes sur la

partie posterieure de la region gastrique et sur la partie anterieure de I'aire

cardiaque. Les parties depourvues de granulations sont convenes de poils

serres et excessivement courts, comme on I'observe notamment sur la region

des flancs qui est situee au-dessous de la ligne anomourienne. Dans leur

partie anterieure, les flancs forment un angle aigu avec la surface dorsale de

la carapace.

Les pedoncules oculaires sont en partie caches sous le rostre
;

ils sont

comprimes et un pen retrecis a la base, arrondis a fextremite. Leur surface

corneenne est assez grande et ne presente pas d'echancrure sensible. L'ar-

ceau ophthalmiquo qui les .separe est tout d'une piece.

L'article basilaire des pedoncules antennulaires est muni en avant de

deux fortes epines; il presente en outre un certain nombre de granules

subaigus. L'article terminal depasse un peu le rostre et porte sur son bord

anterieur une rangee de longs poils simple.s.

Les pedoncules antennaires depassent a peine les pedoncules oculaires,

Leur article basilaire arrive au niveau du bord frontal et pi'esente en dessous

un fort prolongement ;
les articles suivants sont ornes d'une ou deux saillies

subaigues. Le fouet terminal est uni, grele, et n'atteint pas Textremite du

meropodite des pattes anterieures.
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Les mandibiiles sont sensiblemeiit inermes. Le lobe posterieur de I'exo-

podite des rnachoires est echancre enarriere; les pattes-machoires anterieures

sont munies d'un epipodite tres developpe dont les bords interne et externe

sont sensiblement paralleles, et qui est obliquement tronque en avant. Les

pattes-machoires posterieures se font remarquer par la surface interne con-

cave et par les deux lobes terminaux subaigus de I'ischiopodite, par les deux

lobes aigus du bord interne du meropodite, enfin par les denticules qu'on

observe sur le bord externe de cet article et du suivant. On ne trouve

d'epipodite que sur les pattes-machoires anterieures et posterieures.

Les pattes anterieures sont longues, fortes et croissent en largeur de la

base au sommet. On trouve quelques granules sur les faces laterales de

I'ischiopodite et une saillie subaigue a I'extremite de la carene superieure de

cet article. Le meropodite est subcylindrique et convert de saillies sem-

blables a la precedente, mais un pen moins hautes. Ces saillies sont rem-

placees sur le carpe par des granulations dont plusieurs sont seriees et

delimitent une f\icette dorsale. Les pinces sont comprimees de haut en bas

et presentent leur largeur maximum vers I'articulation des doigts. Ces

derniers sont un peu excaves en dessous, et leurs bords internes, nn pen

^cartes a la base, sont munis d'une rangee reguliere de denticules subaigus.

On observe une echancrure a la base du bord interne du doigt mobile. Les

pinces presentent un certain nombre de granulations sur les bords; on y voit

quelques ponctuations sur la face superieure, ainsi que des poils courts dans

la region des doigts.

Les pattes ambulatoires sont assez faibles et depassent un peu le milien

du meropodite des pattes anterieures. Leur meropodite est haut, tres com-

prime lateraleiuent, muni de courts poils sur la face interne, de granulations

et d'une depression longitudinale sur la face externe
;

les granulations devi-

ennent de forts denticules sur le bord inferieur. On trouve une rangee de

denticules sur le bord superieur du carpe, et deux rangees de granules sur

la face externe du meme article. Le propodite est retreci au milieu, com-

prime en arriere et arme de saillies obtuses irregulierement seriees. Le

doigt est beaucoup plus court que le propodite et assez arque ;
il se termine

par une longue gritfe aigue, et presente inferieurement une rangee de den-

ticules qui sont plus developpes pros de I'extremite terminale du doigt.

Le meropodite des pattes posterieures presente plusieurs rangees de gra-

nules. La pince est un peu moins longue que le carpe et legerement in-

flechie en avant.
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Les segments 2, 3 et 4 de Tabdoinen sont carenes transversalement et la

portion niediane de leur carene se releve en fonuant une forte dent aigue

coinprimee d'avant en arriere et recoarbee en crochet en avant. 11 y a des

granulations plus ou nioins aigues vers I'extremite de ces dents. Le lobe

median du telson est arrondi et parfois muni d'une petite piece impaire ;
les

pieces syinetriques du meme segment sont au noinbre de quatre paires.

Hahlial, variations. — Blake, No. 195, 502 brasses, Martinique.
— Un

male. Ce specimen, qui nous a servi de type, presente les dimensions

suivantes :

feraelle male

Longueur du corps, du rostre a Textreinite du te]son .... 17 23 niillimetres.

Longueur du cephalothorax, y compris le rostre 9.6 12.5 "

Largeur du ceplialotliorax en avant 5.7 7.5 "

Largeur du cephalothorax en arriere 6 6.8 "

Longueur du rostre 3.2 4

Longueur des pedoncules oculaires 1.2 1.4 "

Longueur des pattes de la premiere paire 20 35.5

Longueur du meropodite de ces pattes 6.9 12.9

Longueur du carpe 2.1 3.3

Longueur de la pince 8.1 15.7 "

Longueur des doigts 3.6 6.5 "

Largeur maximum de la piuce 1-8 3.8 "

Longueur de la premiere patte ambulatoire droite 9.1 12.2 "

Blake, No. 130, 451 brasses, Frederickstadt.— Deux femelles avec cinq

oeufs. Ces specimen.?, dont les dimensions sont donnees dans le tableau

precedent, se distinguent du male par leurs pattes anterieures qui sont

plus courtes et plus greles, et par leurs pinces dont les doigts sont en

contact dans toute leur etendue.— Les fausses pattes oviferes sont situees sur

les anneaux 3, 4 et 5 de I'abdomen.

Blake, No. 221, 423 brasses, Ste. Lucie.— Une femelle avec une douzaine

d'oeufs, Ce specimen ressemble au precedent.

Blake, No. 188, 372 brasses, Dominique.
" No. 222, 422 " Ste. Lucie.

Affinites.
— M. Faxon a signale lui-meme les etroites affinites qui ratta-

client a cette espece \Elasmonotus {Mitnidopsis) earinipes que I'Albatros a

recueilli, par 695 brasses, dans le Pacifique oriental. Cette derniere est

^videmment, dans le Pacifique, une forme representative de VE. longimanus

et les seules differences qui distinguent YE. c-arinijjes sont la forme plate du
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rostre, les ornements beaucoup moins tuberculeux du meropodite des clicli-

pedes, rabsence de toute denticulation sur le bord inferieur du meropodite

des pattes ambulatoires, enfin la reduction extreme ou la disparition com-

plete de la dent du second segment abdominal.*

5. OROPHORHYNCHUS, A. Milne-Edwards (in parte).

Orophorhynchus (in parte), A. Milne-Edwaiids, Bull. Mus. Comp. Zobl., Vol. VIII., No. 1, p. CO,

1S80.

Orophorhyuchu3, A Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p.

2S3, 1894.

Galathopsig (in parte), Henderson, Auu. and Mag. Nat. Hist., (5), Vul. XVI., p. 417, 1885.

Elasmonotus (in parte), Henderson, Auoinuia, ClKiUeiiger, Zool., Vol. XXVII., p. 158, 1S88.

Munidopsis (iu parte), Taxon, Bull. Mus. Comp. Zoo]., Vol. XXIV., No. 7, p. 181, 1S93; Mem.
Mus. Comp. Zool, Vol. XVIII., No. 15, p. 81, 1895.

Les Orophorlijnclius presentent, comnie les Elasmonotus, les modifications

les plus extremes qu'ait subies, dans la sous famille, le type galatlieide, inais ces

modifications se sont effectuees en sens contraire dans les deux genres. Les

Orophorhyncbus out des fijrmes lourdes, des pattes anterieures courtes et

trapues et un front tres etroit qui, le plus souvent, ne se separe nullement

du rostre; ce dernier est toujours tres large et forine une espece de toit qui

recouvre plus ou nioins completement les pedoncules oculaires
; Tangle an-

tero-lateral est inerine comme dans TElasmonotus, mais les flancs de la cara-

pace sont presque toujours tres obliques, et rencontrent la surface dorsale

suivant mie ligne qsi et la ecbancree, qui constitue pi'esque toujours \me

arete tres saillante, plus rarement nne sorte de Crete nettenient obtuse; la

carapace a toujours des bords plus ou moins arques, elle atteint frequem-

ment, au niveau des regions brancbiales, une largeur remarquable qui dimi-

nue progressivement d'avant en arriere et brusquement en avant au niveau

des aires hepatiques, I'abdomen est ordinairement inerme et depourvu de

bourrelets transversaux, les pedoncules oculaires sont presque toujours sondes

a I'arceau qui les porte, parfois meme au rostre, et sont souvent amies d'une

dpine, les soies antennulaires accessoires sont bien developpees et les pattes-

machoires posterieures sont inermes ou ne presentent qu'une armature des

plus reduites.

Ces Crustaces ont des formes lourdes et trapues et meritent a certains

egards, au moins par leur aspect, le nom de Taupes de la mer ; ils se ratta-

chent aux Munidopsis par I'intermediaire de fiarmes, telles que la M. marioiii,

* W. Faxou, loc. cit., p. 190.
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qui ont encore des epipodites sur les trois pattes anterieures et qui tiennent

le milieu entre les deux genres. Les Oropliorlijnchus recherchent les fonds

de 800 brasses en moyenne, mais peuvent remonter jusqu'a 100 brasses et

descendre jusqu'a plus de 2000.

Orophorhynchus aries A. Milne-Edwards.

PI IX, fig. 7-11 ; PI. X, fig. let 2.

Orophorhynchus aries, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol, VIII., No. 1, p. 58,

18S0.

Orophorhynchus aries, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Sc. Nat., Zool., Set-. 7, T.

XVI., p. 2S7, l59i.

La carapace est moins large en avant qu'en arriere, mais elle s'elargit

tr^s fortenient et brusquement a I'extremite libre de la suture cervicale et va

ensuite en se retrecissant legerement d'avant en arriere. Elle est convexe

transver.salement, surtout au niveau de la region cardiaque ;
elle Test aussi

dans le sens longitudinal ;
la region cardiaque et le rostre s'inflccliissent Tun

et I'autre vers le bas. Les parties laterales de la carapace se dirigent oblique-

inent de haut en bas et de dehors en dedans
;

elles torment avec la partie

dorsale un angle tres aigu, surtout en avant. C'est un peu en arriere de

I'extremite anterieure du silloii cervical que cet angle atteint sa valeur la

plus faible, et les bonis lateraux, en cet eudroit, sont beaucoup plus saillants

qu'en arriere de la branche posterieure du nieme sillon. En ce point aussi,

la partie dor.sale de la carapace se releve tres legerement avant d'atteindre

les bords lateraux. Tons les sillons sont d'ailleurs parfaitement indiques,

meme ceux qui limitent en arriere la region cardiaque; une depression

transversale tres prononcee divise en deux parties cette region de la cara-

pace. Des rugosites tres saillantes et allongees transversalenient, surtout sur

les regions branchiales et cardiaques, servent d'ornement a la carapace; deux

d'entre elles' sont plus saillantes et constituent meme ime paire de mamelons

sur la partie anterieure de la region gastrique, a la base de la carene rostrale.

Le rostre est tres large : il recouvre presque completement les pedoncules

oculaires, I'article basilaire des pedoncules antennulaircs et les deux premiers

articles des pedoncules antennaires
;

il est serratule comme les bords late-

raux de la carapace. Comme dans la Munidopsis nitida et la M. spinoculata, on

voit sur le bord frontal une dent su.s-antennaire et une autre, d'ailleurs tres

reduite, a Tangle antero-latcral. Cette derniere est situee beaucoup plus en
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dediuis que la dent laterale sitiiee en dehors dii point terminal anterieur de

la suture cervicale
;
ces deux dents, en d'autres termes, sont separes par une

echancrure qui est tres large dans notre espece, niais qui se manifestait

deja dans la M. spinoculata, et a un degre plus faible dans la 31. nitida. C'est

au grand developpement de cette echancrure qu'est due I'illusion qui fait

considerer, au premier abord, la carapace comme etant plus large en avaut

qn'en arriere.

Les pedoncules oculaires sont un peu comprimes dans le sens dorso-ven-

Iral, et tres dilates a la base
;
leur surface corneenne est reduite et presente

en dedans une echancrure qui se termine par ime epine. lis sont encore

mobiles, et I'arceau qui les jjorte est divise en trois pieces bien distinctes.

Les pedoncules antennulaires se font remarquer par le grand developpe-

ment des soies plumeuses qui ornent le bord anterieur de leur article ter-

minal
;

il y a deux epines sur la face dorsale de leur article basilaire
;
mais

la plus anterieure de ces epines est plus longue et plus grele que I'autre.

On trouve deux dents, I'une externe et I'autre interne, sur I'article basi-

laire des pedoncules antennaires, ainsi qu'un lobe saillant un peu plus long

sur Tangle antero-externe de I'article suivant.

Le meropodite des pattes-machoires externes est arm^ de quelques denti-

cules sur son bord interne
;

le sternum est inerme, enfin on ne trouve pas

d'epipodite j\ la base des pattes.

Les pattes anterieures sont couvertes de rugosites assez semblables

a celles de la carapace, mais nioins allongees transversalement et sensible-

ment reduites sur les pinces. Le meropodite est triangulaire et pourvu sur

le bord anterieur de deux denticules situes I'un a droite, I'autre a gauche ;

le carpe est plutot arrondi, il presente egalement deux dents sur son bord

anterieur, la pince est aussi longue que les deux articles precedents reunis,

et rappelle a peu pres exactenient, par sa forme, la pince de la Munidopsis

spinocidata ; elle est plus massive toutefois, et les denticules de son doigt

immobile se prolongent jusqu'a la region qu'occupent les denticules internes.

Ces pattes sont tres courtes, et le rostre atteint le milieu de la portion

palmaire de leur propodite.

Des rugosites passant a I'etat de granulations tres saillantes servent

aussi d'ornements aux pattes ambulatoires
;
a part les dents plus on moins

obtuses qui terminent les angles anterienrs de leur meropodite et de leur

carpe, ces pattes sont absolument inermes. Les granules se groupent en une

carene longitudinale sur la face posterieure du carpe et ne constituent pas
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moins de qiiatre carenes sur le propodite, qui est d'ailleurs tres rcbuste. Le

doigt est beaucoiip plus large a la base qu'a I'extremite
;

il est granuleux et

presente des denticules sur son bord inferieur, ainsi qu'uiie griffe terminale,

Une carene transversale mediocrement saillante occupe les segments 2,

3 et 4 de Tabdomen. Toute la surface dorsale de I'abdomen presente des

ponctuations nombreuses, qui sont remplacees par des rugosites sur les

lamelles du telson. Sur la partie la plus interne de son bord posterieur,

I'article basilaire des fausses pattes posterieures est decoupe en plusieurs

denticules.

EabUat, dimensions. — Blake, No. 236, 1591 brasses, Bequia.
— Un male

dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur totale du corps de la pointe du rostre au bout du telson 36.5 mill.

Longueur de la carapace y compris le rostre 20 "

Largeur de la carapace en avant 9.7 "

Largeur de la carapace en arriere 10.5 "

Largeur de la carapace au milieu de I'espace compris entre les deux brandies

de la suture cervicale 14 "

Longueur des pedoncules oculaires 2.3 "

Longueur du rostre 5.1 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 18 "

Longueur du meropodite de cette patte 5.5 "

Longueur du carpe 3 "

Longueur de la pince 7.8 "

Longueur du doigt 3.9 "

Largeur de la pince 4.6 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 23 "

Les fausses pattes sexuelles des deux premieres paires sont tres reduites

dans ce male
; toutefois, on observe deja, dans ces appendices, toutes les

parties qui caracterisent ceux des autres eppeces du genre.

Affiniies.
— Par la forme des pattes, par le nombre des prolongements

epipodiaux et par la disposition des dents laterales et frontales de la cara-

pace, cette espece ressemble a la Munidopsis spinoculata, avec laquelle elle

ne presente d'ailleurs que des affinites tres restreintes. Elle s'en distingue

au premier abord par la largeur du rostre et de la carapace, par la forme

des pedoncules oculaires, par la longueur et par la grosseur plus forte des

pattes ambulatoires, par la forme des bords lateraux de la carapace et par

leurs rapports avec les flancs et la surface dorsale, etc. etc.

15



114 OROPHOKHYNCHUS PLATIEOSTEIS.

Orophorhynchus platirostris A. Milne-Edwaeds et E. L. Bouvieb.

PI IX, fig. 12-15; PL X.fig. 3.

Orophorhynchus platirostris, A. Mii.ne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7,

T. XVI., p. 287, IS'Jl.

La carapace e.st carenee et tres finement denticulee sur toute I'etendue de

ses bords lateraux qui presentent d'ailleurs deux ecliancrures assez fortes, Tune

immediatement en arriere de I'aire hepatique, I'autre en arriere du lobe bran-

chial anterieur. De chacune de ces echancrures part un sillon as.sez court qui

ne parait pas rejoindre la suture cervicale, qui est elle-nieme tres vaguement

indiquee. II y a aussi une trace de sillon transversal sur la partie ante-

rieure de la region gastrique, mais en sonime, tous ces sillons restent peu

apparents et les diverses regions de la carapace sont fort mal delimitees, de

meme que le bourrelet posterieur qui est tres peu saillant. La carapace est peu

convexe et devient meme absolument plate sur les carenes laterales; elle n'est

pas sensiblement plus large en avant qu'en arriere, et presente une paire de

saillies subaigues a I'extremite anterieure de la region gastrique. Le rostre

est large, plat en dessus, fortement carene en dessous et legerement relev^

en avant; ses deux bords .sont sensiblement paralleles et inermes dans la

nioitie posterieure ;
ils deviennent obliques et denticules en avant, ou ils se

rencontrent suivant un angle aigu. Le bord frontal pre.sente une forte saillie

anguleuse qui determine un long et etroit espace orbitaire. Les ornements

de la partie dorsale de la carapace sont pre.sque imperceptibles a la loupe, et

se composent principalement de legeres saillies principalement situees sur les

regions brauchiales. A un gro.ssissement de 50 en diametre, on voit que sur

toute la surface de la carapace sont repartles de nombreuses ponctuations

arrondies. Les flaucs se dirigent tres obliquement de liaut en bas et de

dehors en dedans; ils se I'encontrent avec le dos suivant la carene laterale
;

ils presentent quelques .saillies allongees, et sont parcourus par une ligue

anomourienne qui s'attenue beaucoup en avant.

Les pedoncules oculaires sont courts, mobiles, comprimes dans le sens

horizontal, et arrondis et avant
;
leur surface corneenne est reduite, et ils

sont separes par inie piece chitineuse indivise.

Les pedoncules antennulaires se font remarqner par les deux lobes tres

saillants qui remplacent les epines de I'article basilaire
;

les soies qui forment
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line rangee snr le bord anterieur du dernier article sont absolument simples;

enfin le fouet inferieur se compose de trois articles.

Le premier article des pedoncules antennaires forme dans sa partie

anterieure et interne un lobe allonge et aigu qui depasse I'extremite des

pedoncules ;
les autres articles sont tres reduits, et le dernier n'atteint pas

I'extremite des pedoncules oculaires.

Les mandibules presentent une legere saillie siir leur bord interne et sont

relativement reduites
; I'epipodite des pattes-macboires anterieures est tres

developpe et subtrapezo'ide, celui des pattes-macboires posterieures est, au

contraire, fort reduit. Le meropodite de ces derniers appendices presente

deux forts denticules sur son bord interne et se termine en avant et en

debors en pointe aigue ;
on voit aussi un ou deux denticules sur le bord ex-

terne du carpe.

11 n'y a pas d'epipodite sur les pattes proprenient dites.

Les pattes anterieures sont egales, inermes et oruees d'un ties petit

nombre de saillies pen elevees. Le meropodite est triangulaire et presente

quelques denticules sur ses bords, surtout sur son bord infero-interne
;

le

carpe est peu coiivexe et meme un pen deprime au-dessous du bord supe-

rieur. La pince est peu convexe sur la face superieure, et beaucoup plus

sur la face interieure; son bord inferieur est carene, tres finement denticule

en arriere et tres fortement en avant; le bord superieur est moins saillant,

mais egalement denticule. Les doigts sont en contact sur toute I'etendue de

leur bord interne, et finement denticules.

Les pattes ambulatoires sont assez courtes, tres conipriniees d'avant en

arriere, et n'atteignent pas, tant s'en faut, I'extremite des pinces. Le mero-

podite, le carpe et le propodite sont carenes et finement denticules sur le

bord superieur ;
le carpe presente une legere carene longitudinale sur sa

face posterieure, et le propodite deux epines articulees sur son bord inferieur.

Le doigt est plus court que le propodite, peu arque et arme sur son bord

inferieur de denticules qu'accompagnent des soies raides.

L'abdomen est lisse et orne d'une carene transversale peu saillante sur

les articles 2, 3 et 4. Le telson se fait remarquer par la presence d'un seul

lobe impair qui se retrecit beaucoup en arriere, et par le faible developpe-

ment des lobes pairs posterieurs.

Hahitat, dimemions. — Hassler, 27-30 Decembre 1871, 100 brasses,

Barbade. Un male dont les fausses pattes sexuelles sont bien developpees.
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Longueur du corps, cle I'extremite du rostre a eelle du telson . . 13 millimetres.

Longueur de la carapace, y compris le rostre 6.1)
"

Largeur de la carapace en avant 3.7 "

Largeur de la carapace en arriere 3.6 "

Longueur du rostre 2.1 "

Longueur de la patte anterieure droite 10 "

Longueur du meropodite de cette patte 2.9 "

Longueur du carpe 1.5 "

Longueur de la pince 4.1 "

Longueur des doigts 2.1 "

Largeur maximum de la pince 2.1 "

Affi,iiiles.
— C'est avec Y 0. lividus A. Milne-Edwards que cette espece

presente les plus grandes affinites, bien qu'elle soit deja depourvue d'tpipo-

dites sur les pattes anterieures
;
mais les pedoncules oculaires ne f-oiit pas

epineux, le rostre n'est pas etrangle a la base, et les diverses regions de

la carapace ne sont pas distinctenient separees corame dans I'espece du

Travailleur.

IL Sous-FAM. DIPTYCINES.

Les arthrobrancliies cessent presque toutes d'occuper la membrane basi-

laire des appendices, remontent sur les flancs et deviennent plenrales ;
la

rame caudale se replie sur les segments abdoniinaux {precedents ;
le dernier

sternite thoracique est presque toujours coinpletement atrophic ;
les fausses

pattes abdominales disparaissent en totalite on en partie, a I'exception de

celles qui constituent la nageoire caudale
;

le telson est toujours assez simple

et ne presente jamais les nombreux lobes qu'on observe chez les Galatlieines
;

les soies antennulaires n'existent pas ;
les articles 2 et 3 des pedoncules an-

tennaires sont bien distincts, de meme que I'acicule
;

les yeux sont bien

developpes et I'arceau ophthalmique est toujours mobile, les epipodiles des

pattes-machoires posterieures et des pattes sont toujours atroj)l)i(5s,
enfin on

observe un fouet bien developpe sur I'exopodite des pattes-machoires ante-

rieures. Les oeufs sont gros et, chez certains Dipt3'chus an moins, doiiuent

naissance a des jeunes seinblables aux adultes. Tons ces animaux habitent

des profondeurs moyennes comprises surtout entre 50 et 1000 brasses.

Suivant qu'ils ont les pattes conformees pour la marche, ou ponr griinper,

les Crustfices de cette famille se divisent en deux tribus : les Diptyciens ou

Diptycines grimpeurs, et les Eumunidiens ou Diptycines marcheurs.

Ces derniers ont ete signales au large de la cute orientale des Etats-Unis,

mais on ne les a pas encore recueillis dans les Antilles.
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DIPTYCIENS OU DIPTYCINfiS GEIMPEURS.

Le test est lisse, parfois orne d'epines, mais toujours depourvu de lignes

ciliees
;

le rostre est large, an moins a la base, et n'est pas accompagne

d'epines sus-orbitaires, les yeux lie soiit pas beaucoup dilates, les pattes-

machoires anterieures soiit depourvues depipodites et sont inserees a la

partie anterieure d'uiie aire sternale oblique, qui separe largement en arriere

les pattes-niachoires posterieures, et qui porte, suivant son axe, une crete tres

saillante; I'article basilaire des pedonciiles aiiteiinaires est mediocre et orne

d'epines plus ou nioins fortes
;

les mandibules sont arniees de dents plus

OU raoins calcifiees, enfin on observe toujours chez le male deux paires de

fausses pattes sexuelles.

Ces animaux grimpent et s'accroclient, a I'aide de leurs appendices tliora-

ciques, aux raineaux des colonies arborescentes de polypes hydraires ;

* a cet

effet, les divers ai'ticles des pattes anterieures sont doues de mouvements

facile 5 dans un plan vertical, grace a la position horizontale des axes d'articu-

lation des articles 6-5 et 5-4 de ces pattes ; d'ailleurs, les doigts des pattes

ambulatoires sont ordinairenient recourbes en griffes, tres denticules, et les

propodites de ces mernes pattes presentent de nonibreuses epines mobiles

qui permettent a ces animaux de se fixer aisement aux rameaux qui les

supportent. L'abdomcn de ces Crustaces est assez fortement convexe, et

presente des epinieres allonges qui deliniitent, quand cette partie du corps

se replie centre le thorax, une chambre incubatrice assez bien close.

Cette tribu comprend les deux genres Ptycliogaster et Diptychus.

1. PTYCHOGASTER A. Milne-Edwaeds.

Ptychogaster, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zoo!., Vol. VIII., No. 1, p. 63, 1880.

Ptychoga3ter, Henderso\, Anoniura, Challenger, Zool., Vol. XXVII., p. 170, 1SS8.

Ptychogaster, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aua. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 301,

lS9i.

Ptychogaster, E. L. Bouvier, Bull. Soc. entomol. de France, Vol. LXV., p. 312, 1896.

Chiro3tyIu3, A. Ortmann, Zool. Jahrb. (Syst.), B. VI., p. 244, 1892.

Gastroptychus, M. Caullert, Result, sclent, des camp, du Caudan, Ease. II., p. 390, 1896.

Les pattes sont demesurement allongees, greles et epineuses ;
la carapace

presente elle-meme de nombreuses epines ;
le rostre se termine par une

longue pointe grele qui se rattaclie an front par une base de plus en plus

* Voir la planclie IV du volume de M. H. Filhol, intitule. La vie aufoiid des men.
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large ;
les regions de la carapace sont assez bien distinctes, surtoiit la region

cardiaque et la region gastrique qui sont tres convexes
;

les flancs sont

dilates, et depassent lateralenient la surface dorsale, avec laquelle ils se con-

tinuent graduellement sans liniite bien sensible
;

ils sont peu etendus et

laissent a decouvert les articles basilaires des pattes ;
les pedoncules oculaires

sont dilates en avant, les antennules sont longues, les fouets antennaires

sont courts, les pattes-machoires posterieures sont tres allongees et se font

remarquer par la longueur de leur propodite, les epinieres abdominaux sont

aigus, le telson est traverse par une legere suture transversals qui se terniiiie

par une echancrure h, ses deux extremites, les arthrobrancliies deviennent

toutes pleurales a I'exception de celles des pattes-machoires externes et des

pattes de la 4*""* paire, enfin les fausses pattes des segments 3 a 5 sont redui-

tes, cliez les males, a des stylets tout a fait rudimentaires.

Les Ptychogaster sont, de tons les Diptjcines, ceux qui se rapprochent

le plus des Macroures
;

ils se rattachent a. ces derniers par I'intermediaire du

Pti/chogaster formosiis, A. Milne-Edwards, espece qui possede encore im ster-

nite thoracique posterieur, ainsi que quatre paires de fausses pattes oviferes.

II en est peut-etre de nieme chez le P. inilne-ethoardsi Henderson, mais dans

le P. spinifer, et vraisemblablement aussi chez le P. Icevis, le sternite thora-

cique posterieur n'existe plus et les femelles n'ont de fausses pattes que snr

les segments abdominaux 3, 4 et 6.

Ptychogaster spinifer A. Milne-Edwaeds.

PL IX. fu. 16-22 ; PL X,fuj. 4-16.

Ptychogaster spinifer, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Coinp. Zoul, Vol. VIII., No. 1, p. 6 J,

ISSO.

Ptychogaster spinifer, A. Milne-Edwaeds et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Sei-. 7, T.

XVI., p. 302, ]89i.

La carapace est longue, transversalement bombee, retrecie en avant

et un peu moins en arriere
;

son test est mince et un peu transparent.

L'aire gastrique est convexe et tres distinctement limitee par un sillon

a droite et a gauche duquel on voit une saillie arquee qui correspond aux

regions hepatiques. L'aire cardiaque est situee vers le milieu de la carapace

et se limite .a.ssez mal en arriere
;
en avant elle est separee de la region

gastrique par une profonde depression transversale. Les aires branchiales se

confondent largement sur la ligne mediane en arriere de l'aire gastrique;

leur lobe branchial anterieur est une saillie subconique situee immediate-
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ment en arriere des regions hepatiques. Les flancs sont fort reduits et

participent au bombenient general de la carapace ;
si bien que la ligne

anomourienne, qui est d'ailleurs pen accentuee, s'aper^oit en nieme temps

que les bords inferieurs quand on examine la carapace du cute dorsal. Les

bords inferieurs forment une courbe convexe vers la base et legerenient

raarginee ;
ils se prolongent, surtout en avant et en arriere, dans luie

lamelle membraneuse, qui devient tres developpee en arriere et qui protege

efficacement les branchies les plus posterieures. La carapace et les flancs

sont lisses et converts de petites epines; une rangee d'epines un pen plus

grandes existe sur la ligne mediane ;
elle est formee de quatre epines gas-

triques, d'une epine cardiaque et de trois epines post-cardiaques. De chaque

cote, sur la region branchiale, au-dessus des lignes anomouriennes, se voit

inie rangee longitudinale et un peu irreguliere d'epines, il y a egalement

deux epines assez fortes sur les parties de la carapace situees immediatenient

en dehors de la suture cervicale. Le rostre a la forme d'une aiguille depas-

sant un peu les pedoncules oculaires; il s'elargit a sa base et se separe de la

region gastrique par un bourrelet arque. Le bord frontal est concave en

arriere des yeux et un peu convexe a la base des pedoncules antennaires,

dont il recouvre incompletement I'article basilaire.

Les pedoncules oculaires sont portes sur un segment oplitlialmique libre

et mobile, qu'on apercjoit tres bien quand on examine I'espace compris entre

la base ^largie du rostre et I'epistome ;
les pedoncules qui occupent ses ex-

tremites sont tres mobiles, un peu dilates a la base, retrecis au milieu, et

renfles a. I'extremite. Leur cornee est noire, hemispherique et formee de

corneules losangiques.

Les pedoncules antennulaires se font remarquer par la longueur de leur

article terminal qui depasse le milieu du propodite des pattes-machoircs

externes ;
Tavant-dernier article est grele connne le precedent, mais beau-

coup plus court
; quant a I'article basilaire, il est renfle et se termine en

avant et en dehors par un lobe a deux pointes,'' sur sa face superieure on

voit, en dehors de la fente auriculaire, xin rebord arque et orne de soies.

Le fouet superieur est grele, allonge, forme d'articles courts et orne de

courtes soies.

Les pedoncules antennaires se font remarquer par la gracilite de leurs

deux derniers articles, par la longueur du dernier, et par I'apparence squa-

miforme de I'article basilaire qui recouvre en partie la face inferieure du

second. Ce dernier est arme d'une epine sur son angle antero-externe et



120 PTYCHOGASTER SPINIFEE.

porte un acicule allonge qui atteint le bord posterieur de la cornee. L' article

teniiinal depasse un peu les yeux et presente une epine sub-terminale. Le

foiiet est fort grele et depasse c\ peine la base du carpe des pattes ambula-

toires anterieures
;
ses articles sont allonges et un tres petit nonibre d'entre

eux sont ornes d'une soie.

Les mandibules sont faibles et se terniinent par un bord dente en scie.

Les maclioires anterieures se font remarquer par la longueur et la convexite

de leur lame externe, les maclioires posterieures par les faibles dimensions de

leur lame interne, par la forme longuement ovalaire de leur exopodite, et

par le lobe posterieur et un peu arrondi de ce dernier. Les pattes-machoires

anterieures n'ont pas meme d'epipodite rudiinentaire, et un simple sillon

indique la position de cet organe ;
leur exopodite se termine par un fouet

inarticule et muni de longues soies plumeuses. Les pattes-macboires poste-

rieures sont presque aussi longues que la carapace ;
la face inferieure de leur

ischiopodite est sensiblement horizontale et laisse par consequent apercevoir

les denticules aigus de son bord interne
;

le meropodite et le carpe se termi-

nent en avant et en deliors par une epine, les deux derniers articles sont tres

poilus, et I'avant-dernier se fait remarquer par sa grande longueur.

Les branchies sont en meme nombre que dans les autres Galatheides,

mais les deux dernieres arthrobranchies se font remarquer par leurs dimen-

sions considerables.

La partie du plancber sternal qui est comprise entre la bouclie et les

pattes-macboires posterieures presente, vers le milieu de sa longueur, lui

tubercule conique. Les pattes-macboires posterieures sont largement sepa-

rees a la base par un sternite arque et tres saillaut, qui presente une ecban-

crure mediane que limitent deux epines. Les stei'nites des quatre pattes

tboraciques anterieures sont separes par des sillons transversaux peu profonds,

et parcourus suivant leur longueur par une depression qui devient surtout

profonde dans les sternites des pattes ambulatoires. 11 n'y a pas trace de

sternite entre les appendices les plus posterieurs du tliorax, si bien que les

pattes tboraciques de la derniere paire paraissent s'inserer sur la face ven-

trale de I'abdomen et faire partie de cette region du corps.

Les pattes anterieures ont environ cinq fois la longueur de la carapace ;

elles sont plutot polygonales que cylindriques, car elles sont armees de

rangees longitudinales d'epines et leur surface est sensiblement plane entre

ces rangees. On compte six rangees principales d'epines sur le meropodite,

sept sur le carpe, et huit sur la portion palmaire des pinces ;
on trouvc aussi
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qiielques epines sur le basipodite et deux ou trois sur le coxopodite. Les

doigts sont mediocreinent epineux ;
ils se termineiit par un ongle calcaire

aigu et peu arque et laissent entre eux un tres large intervalle
;
leurs bords

internes sont munis de denticules epars en avant et plus serres en arriere
;

par un examen minutieux on s'aperqoit qu'entre les rares denticules ante-

rieurs s'en trouvent d'autres beaucoup plus petits. Tout a fait a la base, on

trouve sur le bord interne du doigt mobile ini gros tubercule qui se loge

entre deux tubercules correspondants du doigt immobile. Des soies assez

rares, mais tres longues, prennent naissance sur les pattes entre les epines, et

paraissent predominer sur les pinces.

Les pattes arabulatoires sont egalement ornees de rangees longitudinales

d'epines recourbees en avant, ainsi que de polls rares, longs et flexibles
;

les

deux Opines anterieures du meropodite sont plus longues que les autres. Le

propodite est comprirae d'avant en arriere dans sa partie anterieure, et son

bord inferieur se fait remarquer par la presence d'une sorte de peigne forme

d'epines mobiles. Les 8 ou 9 epines anterieures sont longues et serrees,

mais celles de la moitie posterieure sont plus rares et beaucoup plus courtes.

Les doigts sont courts, comprimes et arques en faux; ils se terminent par une

longue griffe cornee de couleur claii'e, et presentent sur leur bord inferieur

d'autres griffes semblables qui croissent en dimension a mesure qu'on s'avance

vers I'extremite. Dans le specimen que nous etudions, la patte prehensile

gauche etant un peu plus courte que la droite, la patte ambulatoire ante-

rieure gauche dt'passe la base des pinces de toute la longueur de son doigt,

tandis que la droite atteint la base de la pince correspondante. Au reste,

dans notre specimen, les pattes ambulatoires gaudies paraissent legerement

plus longues que les droites, et parmi ces dernieres, celle du milieu est plus

courte que les deux autres.

Les pattes posterieures sont peu allongees et ne depassent pas la region

cardiaque, quand elles sont etendues en avant
;
leur pince terminale est assez

longue, tres poilue, et presente des doigts peu developpes.

Les tergites abdominaux sont completement lisses et inermes
;

leurs

epimeres sont longs, aigus et ornees de poils sur leur bord anterieur. L'ab-

domen est plus large que le thorax et forme une chambre incubatrice assez

bien close. Le telson n'est pas divise en plusieurs parties et presente seule-

ment une profonde echancrure laterale. Le premier segment abdominal de

la femelle est depourvu d'epimeres et d'appendices ;
le second est pourvu de

grands epimeres, mais les appendices sont rudimentaires et simplement
16
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representes par le tubercule basilaire qui Iqs supporte. Sur les deux seg-

ments suivants se trouvent des pattes oviferes et uniramees, mais on n'en

trouve pas trace sur le cinquieme. Les fausses pattes da 6™* segment sont

biramees comme decoutumej leur lamelle externe est plus grande que la

lamelle interne.

Habitat, dimensions. — Blake, No. 67, 183 brasses, Guadeloupe. Une

feinelle avec une quinzaine d'oeufs. Ce specimen, qui nous a servi de type,

presente les dimensions suivantes :

Longueur clu cori^s, de la pointe du rostre a I'extremite du telson 62 mill.

Longueur de la carapace y coinpris le rostre 25.5 "

Largeur de la carapace en avant G.8 "

Largeur de la carapace en arriere 11.7 "

Longueur du rostre 6.9 "

Longueur des pedoncules oculaires 4.6 "

Diametre maximum des yeux 3 "

Longueur de la patte anterieure droite 148 "

Longueur du meropodite de cette patte 48 "

Longueur du carpe 33 "

Longueur de la pince 56 "

Longueur des doigts 27 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 92 "

La menie espece a ^te en outre recueillie par le Blake dans les localites

suivantes :

Station No. 128, Profond. 180 brasses, Frederickstadt

No. 171,
" 183 "

Guadeloupe
No. 216,

" 154 " Ste. Lucie

" No. 238,
" 127 " Grenadines

" No. 241,
" 163 " Cariacou

« No. 297,
" 123 " Barbade.

Le specimen du No. 297, que nous avons seul pu completement etudier

est tres different de celui que nous avons decrit connne type ;
il est beau-

coup moins epineux et sa carapace, notamment, ne presente pas de rangee

mediane d'epines, I'acicule est plus long, les pedoncules antennulaires sont

plus courts, etc., etc. Nous ne croyons pas toutefois qu'il appartienne a une

espece differente: c'est un male encore tres jeune, mais pourtant adulte,

puisque ses deux paires de fausses pattes sexuelles sont bien developpees.

Affinites.
— Le P. sjnnifer se range parmi les especes du genre qui

s'eloignent le plus des Macroures. Ces especes sont caracterisees par un
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abdomen inerme et se limitent jusqu'ici a deux, le P. spinifer, et le P.

Icevis Henderson. Le P. Icevis se distingue aisement de notre espece par la

forme plus quadrangulaire de la carapace, par la disparition presque complete

des ornements en saillie de la surface dorsale de la carapace, enfin par la

presence d'une forte epine a. Tangle antero-externe de cette derniere. Par

beaucoup de ses caracteres, I'espece de M. Henderson parait etablir une

transition naturelle entre les Ptycliogaster et les Diptychns.

2. DIPTYCHUS, A. Milnk-Edwards.

Diptychug, A. Milne-Edwards, Bull Mus. Coiiip. ZooL, Vol. VIII., No. ], p. fil, 1S80.

A. Milnk-Edwakds et E. L. BonviKii, Aiiu. Sc. Nat.., Zool., Ser. 7, T. XVI., p. 303,

1894.

XJroptychus, Henderson, Anomura, Clialleiiger, Zool., T. XXVII,, p. 173, 1SS8.

Le rostre est parfaitement triangulaire, les bords lateraux de la carapace

soiit nettement indiques, les flancs sont rarement bombes et forment un angle

aigu avec la surface dorsale, les pedoncules ocnlaires ne sont pas sensible-

nient dilates en avant, les antennides sont plus courtes que celles des Pty-

cbogaster et les fouets antennaires sont plus roduits encore
;

les pattes-

machoires posterieures sont encore plus ecartees k leur base
;

toutes les

artbrobrancbie.s, sauf celles de ces derniers appendices, sont reduites a I'etat

de branchies pleurales ;
le telson ne presente que de faibles ecliancrures

aux extremites de la ligne transversale de sutiu'e qui le divise en deux

parties, la carapace est fortement calcifiee, le sternite tboracique posterieur

est toujours atropine, enfin les fausses pattes de la femelle se rednisent,

comme chez le P. spinifer, a celles des segments 3, 4 et 6
; I'abdomen est

inerme comme dans cette derniere esjjece.

Les Diptjclius se rattaclient ^troitement, par leurs fonnes a carapace

epineuse, aux Ptychogaster a abdomen inerme, c'est-a-dire au P. spinifer

et surtout au P. lewis; cette derniere espece se rapproche beaucoup des

Diptychus parce que sa carapace, un pen renflee lateralement, presente

deja des bords lateraux, et n'est armee que d'un nombre assez restreint

d'epines. En fait, les Diptychus peuvent etre consideres comme des Ptycho-

gaster qui ont perdu progressivement leurs epines; aussi existe-t-il tons les

passages entre des especes telles que le P. spinifer et les Diptychus les plus

parfaits, c'est-a-dire cenx qui sont completement inermes et dont les pattes

sont deja presque courtes, comme on I'obsei've chez le D. uncifer.

Le nom de Dipiychm ayant ete applique a un poisson, M. Henderson a
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propose de le remplacer par celui d' XJroptijclms, et cette regie a ete suivie

par MM. Ortinann, Faxon et Caullery ;
nous ne croyons pas, toutefois, qu'il

y ait lieu de I'appliquer, car le nom de Diptychus est, chez les poissons, un

synonyme qui doit disparaitre.

Diptychus rugosus, A. ]\Iilxe-Edwaeds.

Pl.Xlfig.Jf-lJf.

Diptychus rugosus, A. Milne-Edwakds, Bull. Mus. Com., Zool., Vol. VIII,, No. I., p. 63, ISSO.

Diptychus rugosus, A. Milne-Edwards et E. L. BouviEii, Auu. Sc. Nat., ZooL, Scr. 7, T. XVI., p.

yOG, 1S94.

Cette espece doit son nom a la presence, snr la carapace et sur la plupart

des appendices tlioraciques, de nonibreux tubercules spiniformes qui s'allon-

gent souvent en epines greles et fortement saillantes.

La carapace est ornee des faibles sillons qui sont caracteristiques du

genre; mais elle est tres dilatee en arriere, son aire cardiaque est tres large,

enfin la ligne anomourienne est fine et se perd dans une aire unie et depri-

mee de la partie anterieure des flancs. Les tubercules spiniformes sont

repandus sur toute la surface de la carapace, meme sur ses cotes
;

ils ferment

une rangee sur le bord, faiblement accentue, qui separe des flancs la surface

dorsale, ils s'attenuent et meme disparaissent completement en certains points

du rostre. Les flancs ne forment pas un angle droit avec la partie dorsale,

ils sont renfles dans leur moitie posterieure et s'aperqoivent nettement,

comme chez les Pt^'chogaster, quand on examine I'animal en dessus. Le

rostre est droit, tres long, triangulaire, large a sa base, plat ou meme deprime

sur la face dorsale, saillant et presque carene du cote ventral. Le bord

frontal est fort etroit et limite aux bords posterieurs tres reduits des cavites

orbitaires ; il ne presente pas d'epines plus saillantes que celles des regions

voisines de la carapace.

Les pedoncules oculaires sont extremeinent courts et font a peine saillie

en dehors du front
;

ils sont un peu retrecis en avant et se terminent par

une cornee reduite, a corneules hexagonales.

Les pedoncules antennulaires n'atteignent pas I'extremite du rostre et se

font remarquer par la gro.sse epine bifide qui orne la face infero-externe de

leur article basilaire. Les fouets terminaux sont pauci-articules et I'inferieur

nous a paru ^tre forme par deux articles seulement.

Les antennes sont d'une etude fort delicate mais tres interessante ; elles se
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font remarquer notainraeiit par la brievete extreme du fouet terminal, qui ne

compte pas plus de cinq articles, et par la presence, sur le pedoncule, de

longues et fortes epines. L'article basilaire est inerme, et presente, au bord

interne de sa 'face ventrale, un tubercule peu saillant sur lequel on trouve

I'orifice renal. Le 2™' article est court niais se prolonge exterieurement par

line epine presque aussi longue que Tacicule
;
ce dernier est grele, spiniforme,

un peu aplati ti la base et depasse a peine la base de l'article terminal
; pres-

que semblable aux epines qui I'entourent, il ne s'en distingue giiere que par

sa mobilite. Le 3*™ article se trouve sur le bord interne du 2™" et se pro-

longe aussi en nne forte epine ;
le 4^""° est long, cjlindrique, arnie de deux

Opines inegales en avant et d'une autre sur sa face inferieure; l'article

terminal est un peu plus long que le precedent et presente 4 on 5 epines en

divers points de sa surface et deux autres en avant, dont nne interne qui est

tres grande. Le fouet n'est pas beaucoup plus long que l'article terminal.

Le plastron sternal se distingue par son sillon longitudinal median, qui

est a peine indique, et par la faible profondeur des trois paires de sillon

lateraux qui sont depourvus de saillie marginale. Dans I'espace compris

entre les pattes-machoires externes, le sternite saillant et a bord concave,

presente une echancrure tres profonde qui se limite par des epines dirigees

en avant; plus en avant I'epine du plancher sternal oblique qui s'etend en

avant et au-dessus de ce sternite, devient longue, tres forte et forme connne

line espece de carene ventrale.

Les mandibules sont armees de cinq on six dents sur le bord interne.

Les macboires de la I'™ paire .se font remarquer par la faible largeur de leur

laciuie interne qui, par sa forme, ressemble beaucoup au palpe. Les pattes-

machoires anterieures se font remarquer par leur exopodite triangulaire qui

se termine par un prolongement palpiforme tres court
;

la lacinie interne est

ornee de longues et fortes soies mais ne presente pas de denticules. Les

pattes-machoires de la 2*""' paire ont un exopodite aussi long au moins que

I'endopodite ;
les denticules sont tres fins et tres peu nombreux sur le

bord dentieule de I'ischiopodite des pattes-machoires externes, mais nombre

d'epines et de denticules se font remarquer sur les deux articles suivants.

Les pattes anterieures sont longues et assez greles. Leur article basilaire

est arme d'une longue epine sur son bord externe
;

l'article suivant est orne

d'assez nombreux denticules spiniformes en divers points de sa surface, et de

deux fortes epines a son extremite anterieure, I'une en dessus, I'autre en

dessous. Le meropodite est couvert d'ej)ines assez regulierement seriees
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entre lesquelles se trouvent des tubercules spinifonnes ;
des tuberciiles spini-

formes plus petits, mais beaucoup plus uonibreux, se trouvent sur le carpe,

enfin on en observe encore quelques rangees longitudinales d'epines sur la

face externe du propodite et la, coniuie ailleurs, elles sont accompagnees

d'un certain norabre de polls coucbes, fins et assez longs. Le carpe est

beaucoup plus long que le nieropodite et lui peu plus long que la portion

palmaire des pinces; il est subcylindrique, tandis que la main est sensible-

ment coinpriniee sur ses deux faces. Les doigts presentent en avant des

polls assez noinbreuxet allonges; lis sont croises & la pointe et denticules sur

toute la longueur du bord interne
;

le dolgt mobile est arme a sa base d'un

tubercule saillant, et le dolgt immobile d'une dent triangulaire.

Les pattes ambulatolres sont ornees de denticules epineux sur I'iscliiopo-

dite, le nieropodite et le carpopodite ;
ces tubercules epineux deviennent de

vraies epines en avant et sur la face inferieure, ils disparaissent presque

completement sur le propodite et n'existent plus sur les doigts. Ces derniers

sont encore peu arques mais ils presentent deja des denticules aigus sur leur

bord inferieur; quant aux longues epines articulees du projjodite, elles font

ici completement defaut, a I'exception d'une seule qu'on trouve en avant sur

le bord inferieur de I'article.

L'abdomen est un peu renfie suivant la ligne mediane dorsale
;

il est erne

de fins tubercules splniformes sur toute la surface dorsale du premier anneau

et sur une partie de celle du second. La nageolre caudale est assez reduite

de mSme que les rames terminales de I'avant-dernier segment, qui sont

d'ailleurs tres retrecies a la base.

La description precedente est falte d'apres un male dont nous n'avons pu
etudier les fausses pattes anterieures. Les caracteres sexuels de la fenielle

sont tres difficiles a salslr si tant est qu'il en existe dans cette espece. Dans

les deux femelles que nous avons sous les yeux, les tubercides splniformes

se rencontrent sur toute I'etendue de 1'abdomen (sauf sur le telson) mais

s'attenuent beaucoup a mesure qu'on se rapproche de I'extremite, enfin

les pattes ambulatolres sont plus greles et les doigts des pinces ne sont pas

croises a I'extremite.

Habitat, variations. — Nous ne connaissons pas la localite du specimen

qui nous a servi de type et dont les dimensions sont les suivantes:

Longueur du cephalothorax 6.7 mill.

Largeur du cej)halotliorax au front 1.8 "

Largeur du cephalothorax en arriere 3.4 "
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Longueur des pedoncules oculaires a partir de leur base . . . 0.6 a 0.7 mill.

Longueur de la pointe rostrale 2.5 "

Longueur de la patte auterieure droite 17.4 "

Longueur du meropodite de la meuie patte 4.2 "

Longueur du carpe 6.1 "

Longueur de la pince 6.7 "

Longueur des doigts 2.9 "

Largeur maximum du carpe 1.2 "

Largeur maximum de la main 1.8 "

Blake, Station 177, 118 brasses, Dominique.
— Une femelle dont tons les

denticLiles cephalotlioraciques deviennent longs et minces. Ce specimen se

fait remarquer par la forme extremement grele de sa patte anterieure droite.

— (Ellis avec des embryons assez developpes.

Longueur du cephalothorax 5.7 mill.

Longueur de la patte ambulatoire droite 1(5.5
"

Longueur du carpe 5.5 "

Largeur maximum du carpe 0.8 "

Longueur de la main 6.5 "

Largeur maximum de la main 1.1 "

Blake, No. 269, 124 brasses, St. Vincent. — Une femelle avec des oeiifs.

Memes dimensions que le specimen precedent, mais pattes anterieures un

pen moins greles et denticules de la carapace moins allonges.

Nous n'avons pu etudier en detail les specimens des stations suivantes:

No, 231, Profond. 95 brasses, St. Vincent

No. 238,
" 127 " Grenadines

No. 299,
" 240 " Barbade

Affiniies.
— Par sa carapace uniformement couverte d'epines, le D. riigosus

se rapproche beauconp des Ptycliogaster et se distingue essentiellement de

tous les autres Diptychus.

Diptychus intermedius A. Milne-Edwards.

PI. XII,ficj.l-7.

Diptychus intermedius, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. ZooL, Vol. VIII., No. 1, p. 63,

18S0.

Diptychus intermedius, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ami. So. Nat., Zool., Ser. 7, T.

XVI, p. 306, 1S94.

La carapace est armee d'epines siiblaterales assez longues ;
elle presente,

en outre, une rangee transversale de sept denticules aigus sur le bord ante-

rieur de la region gastrique. La ligne anomourienne est tres fine et la
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partie anterieure des flancs se termine en pointe aigue, mais ne parait pas

acuininee. Le rostre est excave longitudinalement du cute dorsal; les sillons

brancliio-cardiaques sont assez eloignes Tun de I'autre. Les iDedoncules ocu-

laires sont niediocres, assez gros et retrecis en avant
;
leur cornee est noire

et bien developpee sur la face ventrale comme sur la face dorsale.

L'article basilaire des antennes internes presente une forte epine du

cote externe, et deux autres tres reduites sur sa face inferieure. Les an-

tennes externes ressemblent conipletement a celles du D. rugosus, abstraction

faite des epines, dont deux seulement sont representees, celle du second

article pedonculaire qui est tres faible, et celle de l'article terminal qui est

tres allonge.

Le plastron sternal n'a qu'une pen profonde echancrure sur le bord

anterieur concave qui fait saillie entre les pattes-machoires externes
;

il est

d'ailleurs semblable par tous les autres caracteres a celui du D. rugosus. Les

pattes-machoires externes ressemblent aussi beaucoup a celles de cette

derniere espece, si ce n'est que le meropodite et le carpe sont arnies I'un

et I'autre d'un ou deux denticules aigus ;
les denticules de I'ischiopodite

sont tres fins, assez nombreux, et Ton n'en observe pas sur le bord interne

du basipodite.

Les pattes anterieures sont moins epineuses que celles du D. rtigosus :

I'ischiopodite n'a que deux epines internes, toutes deux a la partie anterieure,

I'une du cute dorsal, I'autre du cote ventral ; le meropodite et le carpe sont

armes de cinq rangees longitudinales d'epines moins fortes peut-etre que
celles du meropodite du D. rugosus, mais beaucoup plus certainement que
celles du carpe. La main est un peu inflechie en avant sur le bord inferieur,

elle est aussi faiblement arrondie sur ses deux faces, et presente seulement

trois ou quatre rangees de denticules vagues a la base. Les doigts sont

beaucoup plus courts que la portion palmaire et un peu eloignes I'un de

I'autre quand ils sont fermes
;

ils presentent tous deux de fins denticules sur

le bord interne
;
deux faibles et larges saillies se trouvent sur le bord interne

du doigt immobile, im tubercule tres fort et triangulaire sur le bord interne

du doigt mobile. Les polls des doigts sont courts et peu nombreux.

On trouve nne rangee de fortes epines sur le bord inferieur du meropo-
dite et du carpe des pattes ambidatoires et un tres petit nombre d'epines

plus ou moins fortes en avant, sur le bord inferieur du meropodite et en

arriere sur le bord superieur du propodite. Ce dernier article presente,

en outre, sur presque toute I'etendue de son bord inferieur, de longues
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epines mobiles, entre lesquelles se trouve im petit norabre de polls. Les

doigts sont uu peu plus longs que ceux da Z?. riigosus ; ils presentent sur

le bord iuferieur des denticules plus forts, et sont u peu pres depourvus de

polls a Textreniite.

Les epimeres des divers articles de Tabdomen sont assez forteinent sail-

lants, ceux des segments 2 et 3 sont les plus longs et nettement aigus,

les autres sont franchement obtus.

Habitat, dimensions. — Blake, No. 241, Prof. 163 brasses, Cariacou.— Uu
male adulte dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur <lu cephalothorax 4 niill.

Largeur du cephalothorax au front 1.9 "

Longueur de la pointe rostrale 1.9 "

Longueur de la patte anterieure droite 15.5 "

Longueur de la pince 6.8 "

Affinifes.
— Nous avons signale plus haut les ressemblances que presente

cette espece avec le D. nujosus ; elle se rapproche bien davantage du D.

insignis Henderson, et du D. jnihescens Faxon, especes (jui conduit^ent aux

Diptyclius inermes, parce que lenr armature epineuse se reduit a une rangee

transversale d'epines situees sur la partie anterieure de la I'egion gastrique ;

elle se distingue du reste de toutes deux par son fouet antennaire qui est

remarquablement court.

Diptychus spiaosus A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier.

PL XI, fg. M-30.

Diptychus spiaosus, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Ann. So. Nat., Zool , Ser. 7, T. XVI.,

p. 301), IS'JJ-.

La carapace est large, unie et regulierement renflee sur la face dorsale ;

sa depression post-gastrique est a peine indiquee et ses sillons branchiaux se

rapprochent beaucoup de la ligne mediane. Le rostre est tres allonge et

depasse im peu I'extremite des pedoncules antennulaires ; legerement dcnti-

cule sur les bords, il est deprime du cote dorsal, surtout a sa base, en avant

de la region gastrique. Les bords lateraux de la carapace sont amies de

douze epines plus on nioins recourbees vei's le haut
;

les epines les plus

voisines de I'abdomen sont assez courtes, mais les autres deviennent rapide-

ment de plus en plus longues, pour atteindre leiir dimen.sion maximum sur

les bords des regions hepatiques. L'epine la plus anterieure sert de limite

17
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externe au front de I'animal
;

elle est separee, par nne concavite assez forte,

d'line epine plus interne et plus reduite qui sert de limite externe a I'orbite,

et dont on trouve le rudiment dans presque toutes les especes du geni-e.

Les flancs sont a peine renfles et se terminent en avant par une spinule en

arriere de laquelle se trouvent deux longues epines recourbees en avant
;

la

ligne anomourienne est nette, mais pen accentuee; enfin, parallelement au

boi'd inferieur, se voit un bourrelet sur lequel sont epars quelques faibles

denticules.

Les pedoncules oculaires sont assez longs et presque regulierement cylin-

driques; le prolongement externe du second article des pedoncules anten-

nulaires est allonge ;
en outre I'acicule dejiasse legerement I'extremite des

pedoncules antennaires. Les corneules sont assez regulierement quadran-

gulaires.

Les pattes anterieures sont tres longues et assez greles ;
le m^ropodite

est presque aussi long que la carapace, depuis I'abdomen jusqu'a I'extremit^

du rostre, le carpe est plus long encore, quoique plus court que la portion

palmaire du propodite ;
les doigts seuls sont pen allonges. L'ischiopodite,

le meropodite et le carpe sont armes de fortes et nombreuses epines ;
sur le

bord dorsal tres reduit da premier de ces articles on voit nne tres longue

epine recourbee en avant, et sur le bord inferieur une rangee d'epines aussi

grosses mais un pen plus faibles; il y a encore sur le meme article quelques

spinules pres de la grande epine dorsale, et sur la face interne au-dessus de

la rangee inferieure. On trouve sur le meropodite cinq rangees d'epines

irregulierement grandes qui occupent surtout les parties dorsale et interne

de cet article; les epines les plus fortes sont celles des deux rangees les plus

internes, et les plus faibles, en grande partie reduites a des spinules, sont

celles de la rangee externe. Sur le carpe, les epines sont a peine moins

fortes, et sont disposees en sept rangees longitudinales dont les plus reduites

sont les plus ventrales et surtout les plus externes
;

I'article est d'ailleurs

arrondi coinme le precedent mais se deprime legerement entre les rangees

dorsales. La main est tres comprimee sur ses deux faces, qui sont cependant

convexes, elle est lisse et unie, mais presente sur ses deux bords une rangee

de dents aigues et dirigees en avant, qui manquent sur les doigts. Ces

derniers sont armes de nombreux denticules sur le bord interne, et se

terminent par des polls bruns assez allonges ;
on trouve un gros tubercule

quadrangulaire sur le ])ord interne du doigt mobile.

Les pattes ambulatoires sont ornees de quelques longs polls epars et se
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terminent par des doigts comprimes et §, peine reconrbes. Le meropodite
est arme siir ses deux bords d'une rangee de fortes epines; quelques den-

ticiiles aigus se trouvent sur la face siiperieure da carpe, et parfois meme sin-

la partie basilaire de I'article suivant. Des epines articulees se rencontrent

sur le bord infcrieur de ce dernier article, mais elles sont toutes assez courtes

a I'exception de la plus anterieure. Les denticules qui ornent le bord infe-

rieur des doigts sont plus longs que dans les autres especes du genre ;
ils sont

inclines vers Textremite des doigts et jaunatres coinme la griffe terminale.—
Les pattes thoraciques de la derniere paire se font remarquer par les dimen-

sions mcdiocres des denticules qu'on trouve sur les bords des doigts de la

pince ;
ils sont plus allonges dans le D. rugosus.

L'abdomen est completement lisse
;

les bords lateraux de ses segments,

a I'exception du premier et du dernier, se terminent tous par une pointe

subaigue, ou meme par deux, ce qui est le cas pour le deuxieme segment.

N'ayant eu qu'un specimen a notre disposition, nous n'avons pas etudie

completement la region tboracique et ses appendices. An fond de la con-

cavity anterieure du plastron sternal se trouve une echancrure etroite limitee

par deux tubercules qui se recontrent en avant ; entre la concavite et le

bord posterieur de la bouche se trouve, sur le plancber sternal, une careue

assez forte, enfin on trouve sur le sternum une forte epine h. la base des

pattes anterieures. — Les pattes macboires posterieures se font remarquer

par la forme longue et grele de leur propodite ;
elles presentent en outre

une spinule sur I'article basilaire
;
une epine terminale et quelques autres

plus reduites sur le meropodite et le carpe, enfin la rangee de denticules qui

occupe le bord interne de I'iscbiopodite se prolonge aussi sur le bord interne

de I'article precedent.

HahiUd, dimensions. — Dragages de W. Stimpson, probablement siu' la

cute de Cuba. Une femelle depourvue d'oeufs. Ses dimensions sont les

suivantes :

Longueur du cephalothorax 11.8 mill.

Largeur du cephalothorax au front 5.1 "

Largeur du cephalothorax dans la partie la plus large .... 8.2 "

Largeur du ceplialothorax en arriere 7.1 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de leur base ... 2 "

Longueur du rostra 4.6 "

Longueur de la patte anterieure droite

Longueur du meropodite 12 "

Longueur du oarpe . . 15.2 "
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Longueur de la pince 23 mill.

Longueur des doigts 6 "

Affinites.
— Cette espece tient a la fois da D. nitidus, du D. armiatus et du

D. rugosus ; elle ressemble au premier par les appendices cephaliqiies, au

second, par les epines laterales qui sont toutefois enormement plus develop,

pees, au troisieme par I'arraature des pattes. Mais ces analogies avec les

especes du Blake sont en somme assez eloignees et c'est avec una espece de

I'Albatros, le D. belbis Faxon, que le D. spinosiis presents les affinites les plus

^troites
;

il en differe toutefois par la brievete de son acicule qui est beaucoup

plus court que les pedoncules antennaires, de meme que par la position des

lignes branchio-cardiaques, qui se rencontrent sur la ligne mediane.

Diptychus armatus A. Milne-Edwards.

PI. XI, fig. 3; PI. XII, fig. 8 et 9.

Diptychus armatu3, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp, Zool., Vol. VIII., No. 1, p. 59, 1880.

Diptychus armatus, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Aim. Se. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 300, 1S91.

La carapace ressemble beanconp a celle du D. intermedins mais elle est

moins lis.se, et presente un petit nombre de poils epars; son aire cardiaque

est plus large, le rostre est iin peu moins long relativement a la largeur du

front, les bords lateraux sont amies de six ou sept epines mediocres, enfin les

Opines anterieures de la region gastrique out completement disparu.

Les pedoncules oculaires sont plus allonges que ceux du D. intermedius,

mais n'atteignent pas cependant I'extremite du rostre
;

lis se retrecissent

graduellement de la base au sommet et se terminent par une cornea asSez

reduite, arrondie et fort peu developpee du cote ventral. Les corneules de

cet ceil sont hexagonalcs.

L'article basilaire des antennules est arme en avant d'une forte epine

situee sur la face externe
;
Tarticle suivaut atteint I'extremite de la cornee et

depasse un peu I'extremite des pedoncules antennaires. — Ces derniers sont

inermes, et se font remarquer surtout par le grand developpement de I'aci-

cule qui est large, triangulaire et depasse legerement I'extremite des pedon-

cules. Le tubercule renal ne se prolonge pas en tube.

Le plastron sternal est rcmarquable par les dimensions de I'echancrure

anterieure qui n'est d'ailleurs limitee par aucune saillie. Nous ne croyons
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pas qu'il y ait d'epine sur le plancher sternal immediatenient en arriere de

la bouclie.

Les appendices buccaux ressemblent assez a ceux du D. intermedius, mais

les mandibules n'ont que six dents sur leur bord interne et les machoires

anterieures, depourvues d'exopodite, se font reniarquer par la largeur assez

fiiible de leur lacinie interne
; I'exopodite des pattes-niaclioires anterieures

est mediocreinent elargi a la base, enfin les pattes-machoires posterieures

se distinguent par la faible largeur de leur propodite et surtout par la

disposition des denticules de I'ischiopodite ;
on observe, en effet, sur le bord

supero-interne de cet article, des denticules tres faibles en avant, qui se

melent en arriere a d'autres de plus en plus forts.

Les pattes anterieures nianquent sur I'unique specimen que nous

possedons.

Les pattes anibulatoires ressemblent beaucoup a celles que nous decrirons

plus loin cliez le D. uncifer, mais leur propodite est completement depourvu

d'epines articulees et les doigts sont relativement plus longs et nioins arques.

L'abdomen est bien plus etroit que dans le D. intermedius et les epimeres

du second segment sont tres larges et tronques; les epimeres des segments

suivants sont plus etroits et subaigus.

Habitat, dimensions.— Blake, No. 241, Prof. 1G3 brasses, Cariacou. — Un

male, adulte, dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur du cephalothovax y compris le rostre 6.2 mill.

Largeur du cephalothovax au front 3.5 "

Largeur du cephalothorax en arriere . 4.4 "

Longueur des pedoucules oculaires a partir de la base 1.5 "

Longueur de la pointe rostrale 2.4 "

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite 11 "

Affinites.
— Le D. armatus ressemble beaucoup au D. parvidiis Henderson

que le Challenger a recueilli au sud de la Patagonie (Sarmiento Channel) ;

mais cette derniere espece parait etre plus ^pineuse que le D. armatus puis-

qu'elle possede encore des spinules sur le bord anterieur du meropodite et

du carpe des pattes ambulatoires
;

le rostre, d'ailleurs, est plus large, et les

lignes branchio-cardiaques sont tres eloignees de la ligne mediane.
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Diptyclius nitidus A. Milne-Edwabds.

Fl XI, fg. 21 et 22; PL XII, fiy. 10-16.

Diptychus nitidus, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Corap. Zoo!., Vol. VIII., No. 1, p. 62, 1880.

Diptychu3 nitidus, A. Milne-Edvva.kds et E. L. Bouvijsr, Ann. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 306, 1S94.

XJroptychus nitidus, J. R. Henderson, Auomura, CLalleiiger, Zool., T. XXVII., p. 174, PI XXL,

fig. 6, ISSS.

La carapace est glabre, lisse, luLsante, depouvvue d'epines et de stries

transversales ;
elle est assez fortement boinbee dans le sens de la largeur et

tres legerement dans celui de la longueur, au-dessus des aires gastrique et

cardiaque. Ces deux regions, comme toutes les autres d'ailleurs, sont fort

peu distinctes et separees par des sillons larges et faiblement accentues. Les

sillons qui separent les aires branchiales de I'aire cardiaque sont fortement

convexes du cote interne et se rencontrent presque au milieu de leur lon-

gueur, si bien que I'aire cardiaque, tres retrecie au centre, s'elargit beaucoup

en avant et en arriere. La region gastrique est arrondie en arriere ou elle

est limitee par la partie anterieure deprimee de I'aire cardiaque, elle ne se

distingue pas sensiblement des aires hepatiques, mais se separe nettement en

avant de la surface dorsale du rostre, qui est plane ou meme deprimee. Les

bords lateraux sont armes d'un petit nombre de saillies a peine sensibles et

plus ou moins aigues; ils sont tres accentues, surtout au niveau des regions

branchiales, oi^i ils servent de limite externe il uue faible depression longitu-

dinale des bords de la face dorsale. Les flancs forment un angle presque

droit avec la surface dorsale ;
ils attei2;nent leur maximum de hauteur vers

le niveau du tiers anterieur et, a partir de la, se retrecissent plus ou moins

regulierement en avant et en arriere. La linea anomurica est fortement

indiquee par nn bourrelet en saillie, parallele aux bords lateraux, et situe

a una tres faible distance de ces bords ;
elle se terniine librement en avant

un pen au-dessus du tres faible denticule aigu qui fait saillie sur la partie

anterieure des flancs
;
en arriere elle se reunit a un sillon qui suit le bord

inferieur de ce dernier. On voit en outre, sur les flancs, deux depressions

larges et peu profondes, I'une situee vers le niveau du tiers anterieur, I'autre

au niveau du tiers posterieur. Le rostre, legerement releve en avant, de-

passe un peu le bord anterieur de la cornee, et se rattache par une ligne

courbe a la face externe de I'orbite
;

celle-ci est separce des faces laterales
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par une petite surface concave qui vient se confondre avec I'epine que

portent en avant les bords lateraux de la surface dorsale de la carapace.

Les pedoncules oculaires sont subcylindriques et se terniinent par une

cornee mediane dont les corneules sont plus ou uioins regulierement

rectangulaires.

Les antennes internes sont courtes et se terminent par deux fouets pauci-

articules dont I'inferieur ne compte pas plus de 4 ou 5 articles
;

I'avant-

dernier article atteint le bord anterieur de la cornee
;

I'iVrticle basilaire est

tres renfle et presente une forte dent saillante a I'extreniitu anterieure de

son bord externe.

Les antennes externes sont egalement tres reduites et se terminent par

un fouet glabre et tenu a peine plus long que les antennules. Le premier

article des pedoncules est a peine developpe du cute dorsal, niais beaucoup

plus du cote ventral ou il presente un bord posterieur arrondi en relation

avec Tepistome, et un tubercule tres saillant a I'extremite duquel se trouve

I'orifice renal. L'article suivant est beaucoup plus grand, presente une saillie

aigue a son angle antero-externe et porte un acicule lanceole qui depasse le

milieu de l'article terminal
;

le 3^°° article est tres reduit et occupe exacte-

ment la meme position que chez les Pagures, le suivant est un pen plus

long, enfin le dernier atteint presque la meme longueur que tout le reste du

pedoncule.

Le plastron sternal est tres large et traverse dans toute la partie qui

correspond aux pattes proprement dites par un sillon longitudinal median

a droite et a gauche duquel se trouvent quatre paires de saillies lineaires

symetriques. Le sternite sur lequel s'appuient les pattes-machoires de la 2™'°

paire porte une epine en avant, et vient s'nppuyer obliquement sur le sternite

des pattes-machoires posterieures. Entre les articles basilaires ti'es eloignes

de ces appendices, la partie anterieure de ce dernier sternite proemine forte-

inent au-dessous du precedent, et constitue une lamelle saillante dont le bord

libre et concave presente, en son milieu, une echancrure etroite que limitent

deux epines triangulaires. A partir des pattes-machoires posterieures, les

sternites de tons les anneaux suivants se distina-uent tres nettement les uns

des autres par d'autres echancrures, qui correspondent avec les saillies syme-

triques du plancher sternal.

Les branchies sont en meme nombre et disposees de la meme maniere

que dans le D. ruhro'vittatus, mais les arthrobranchies paraissent moins

elevees sur les flancs que dans cette derniere espece, et celles des pattes
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anterieures sont siniplement separees de la membrane articulaire par une

etroite laniere calcifiee.

Les mandibules sont armees de douze ou treize dents sur le bord interne
;

les dents 3 et 4, comptees a partir de I'extremite anterieure, sont tres sen-

siblement les plus grandes. L'exopodite des machoires de la premiere paire

est a pen pres completement atrophic, celui des machoires de la deuxieme

paire se fait remarquer par la forme arrondie de son lobe posterieur.

Les pattes-machoires anterieures sont depourvues de denticule aigu sur

le bord anterieur de la lacinie interne, le palpe est orne de quelques polls sur

ses bords, I'epipodite est tout a fait rudimentaire. Les pattes-machoires

externes sont tres allongees et presque aussi longues que la carapace. Le

coxopodite et le basipodite sont depourvus des tubercules qu'a signales

M. J. Bonnier dans le D. nibro-vittatus, mais le basipodite est arme de 3 ou 4

denticules sur son bord interne et superieur, qui se separe de la ligne denti-

culee de I'article suivant par une tres profonde echancrure. Le meropodite

est un pen arque et im pen plus long que rischiopodite ;
le propodite est nn

peu moins long que les deux articles precedents reunis et se fait remarquer

par la forme triangulaire de sa face inferieure ;
enfin le doigt est ovalaii'e et

un peu moins large que le propodite. En se repliant en dedans, les trois

articles terminaux viennent occuper I'espace libre que laissent entre eux les

articles basilaires des pattes-machoires anterieures.

Beaucoup plus longues que le corps, les pattes anterieures sont li.sses,

luisantes, tres etroites et glabres ;
elles presentent toutefois des poils fins et

assez longs a I'extremite anterieure des pinces. L'article basilaire est arme

d'une saillie aigue sur le bord anterieur et externe ;
une pointe plus forte se

rencontre en outre sur le bord anterieur de l'article suivant, du cote dorsal,

enfin des raies et de faibles saillies tuberculiformes occupent la face inferi-

eure du meropodite et forment meme une courte rangee assez reguliere sur

la partie externe de cette face, le long d'un profond sillon lineaire longitudi-

nal. Un sillon plus faible et quelques saillies analogues aux precedentes

existent aussi sur le meropodite. Le meropodite s'elargit assez brusquement

en avant
; le ca^-pe est plus allonge ;

il est comprime sur ses faces dorsale et

ventrale
;

la portion palmaire de la main est tres sensiblement de meme

forme, mais plus reguliere et un peu plus large que le carpe ;
elle est

un peu plus courte que cet article et beaucoup plus longue que les doigts.

Ces derniers sont finement denticules vers le bord interne; le doigt im-

mobile s'elargit assez fortement a ime faible distance de sa base, et I'autre



DIPTYCHUS NITIDUS. 137

presente, a pen pres au meme niveau, line tres forte dent irreguliere on

denticulee.

Les pattes arabulatoires des trois paires suivantes sont courtes, greles et

ornees de polls epars qui deviennent plus abondants vers les doigts et a I'ex-

tremite anterieure du propodite. La longueur du meropodite decroit de la

premiere paire a la derniere, ou cet article ne depasse guere en longueur le

propodite. Ce dernier article est arme, vers la nioitie distale de son bord

interne, de six a neuf epines longues et articulees a la base, qui constituent

une sorte de peigne. Les doigts sont plus courts que la moitie du projDodite,

un peu comprimes et fortement arques ;
ils portent sur leur bord interne une

serie de six a dix spinules et se terminent par un ongle aigu ou obtus tout

a fait seinblable a ces dernieres.

L'abdomen ressemble a celui du D. rubro-viUatus : le premier segment est

tres reduit et plus ou moins cache sous la carapace, le deuxieme a des bords

lateraux tronques qui forment en avant un angle arrondi et en arriere un

angle moins obtus, les trois articles suivants se terminent lateralement en

pointe subaigue, le sixieme est plus allonge que le precedent, ses angles

lateraux sont plutot obtus et le bord posterieur presente deux echancrures

a droite et a gauche du telson
;
ce dernier segment se fait remarquer par

la presence de deux lobules basilaires saillants, et par une echancrure termi-

nale arrondie et peu profonde.

Les fausses pattes oviferes de la femelle sont uniramees et constituees par

trois articles
;

I'article basilaire est tres reduit, le second est orne en avant

de tres longs poils; I'article terminal est ovalaire, plus court que le precedent

et presente dans sa partie anterieure d'assez longs poils marginaux. Les oeufs

sont en tres petit nombre et sont un peu ovalaires, leur grand axe mesu-

rant pres de 2 millira. de longueur et leur petit axe de L5 a L7 mm.
; parmi

les specimens que nous avons etudies les uns n'en avaient pas plus de trois

et d'autres en coniptaient jusqu'a dix. Les fausses pattes du G*"* segment

se terminent par deux articles lamelleux franges de poils sur les bords

comme le telson
;

la lamelle interne est plus roduite que I'externe, mais

toutes deux se font remarquer par un bord posterieur large et faiblement

convexe.

Les deux males que nous avons ens sous les yeux different des

femelles par la forme du rostre qui est beaucoup plus allonge, et par la

presence de fausses pattes sexuelles sur les deux premiers anne.aux de I'ab-

domen. Ces fausses pattes sont Tune et I'autre uniramees, mais celles de la

18
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premiere paire sont composees de deux articles, et celles de la deuxieme de

trois. Les premieres sont inserees immediatement en arriere de la base des

pattes thoraciques posterieures et se terminent par im article lamelleux et

concave en avant
;

les secondes sont inserees beaucoiip plus en dehors, an

voisinage des epimeres, mais comme les precedentes, elles se dirigent un pen

obliquement de dehors en dedans
;

leur article terminal est tres lobe et

irregulierement concave vers sa face ventrale
;

il est convexe et muni d'un

rameau annexe rudimentaire du cot^ dorsal.

Habitat, variations. — Blake, No. 137, Prof. 625 brasses, Frederickstadt.—
Una femelle dont les dimensions sont les suivantes :

Longueur clu cephalothorax, y compris le rostre 14 mill.

Largeur du cephalothorax au front 6

Largeur du cephalothorax en arriere 8.2

Longueur des pedoncules oculaires a partir de la base . . . 2.8

Longueur de la pointe rostrale 3.8

Longueur de la patte anterieure droite 62

Longueur du meropodite de la patte anterieure droite ... 15

Longueur du carpe . 19

Longueur de la pince 24

Longueur des doigts 8.3

Eapport de la longueur de la patte anterieure droite a celle du

cephalothorax 4.43 et sans le rostre 6.08

Eapport de la longueur de la patte anterieure droite a celle du

meropodite 4.13

Eapport de la longueur de la patte anterieure droite k celle du

carpe 3.26

Eapport de la longueur de la patte anterieure droite a celle de

la pince 2.58

Eapport de la longueur des doigts a celle de la portion

palraaire 0.55

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite .... 32

Eapport de la longueur de la patte ambulatoire posterieure
droite a celle de la patte anterieure 0.51

Blake, No. 227, 273 bra-sses, St. Vincent.— Deux males. Dans le plus

petit les pattes sexuelles males sont bien developpees, mais on observe a la

fois des orifices males et des orifices femelles, en outre, les denticules

mandibulaires sont au nombre de 8 ou 9, et la patte droite est beaucoup plus

petite que la gauche.
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ler specimen. 2eme specimen.

Longueur du cephalothorax .... 17 (dont 5.8 de rostre) 11.3 (dont 3.8 de rostre)

Eapport de la longueur de la grande

patte a celle du cephalotliorax y

compris le rostre 3.62 3.36

Rapport de la longueur de la grande

patte a celle du cephalothorax,

sans le rostre 5.35 5.06

Si Ton tieut compte des exemplairesdejri renvoyes en Amerique,* et que

nous n'avons pu avoir sous les yeux pour cette etude detaillee, on trouve

que I'espece se trouve par des fonds de 106 a 734 brasses; niais il y aura

lieu de verifier si les specimens recueillis de 100 a 200 brasses, ou menie un

pen au dela, n'appartiennent pas en realite a I'espece suivante.

Distribution geographiqiie et bathymetrique.
—

L'espece typique parait etre

localisee dans la mer des Antilles oii elle a ete signalee a la fois par le

Challenger (iles Culebra et Sombrero) et par le Blake. C est toujours une

espece des profondeurs; elle ne remonte pas au-dessus de 80 brasses et

descend jusqu'a 573. Elle est representee dans les eaux orientales de

I'Atlantique par la variete concolor A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier du

Talisman (495 a 1600 metres), et dans le Pacifique oriental par la variete

occidentalis Faxon de I'Albatros (495 brasses).

Affiiiites.
— Cette espece ressemble beaucoup au D.poliius Henderson, des

iles Kerraadec, raais elle en differe par son rostre beaucoup plus allonge et

par ses pinces plus etroites.

* Station No. 44, Prof. 539 brasses, Lat. N. 25° 33', Long. 0. 84° 35'.

No. 137,
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Diptychus uncifer A. Milne-Edwaeds.

PL XI, fig. let 2; Fl. XII,fi(j. 17-29.

Diptychus uncifer, A. Milne-Edwards, Bull. Mus. Comp. Zool, Vol. VIII., No. 1, p. 63, 1S80.

Diptychus uncifer, A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Auu. Sc. Nat., Zool., Ser. 7, T. XVI.,

p. 306, ISOl.

Le D. uncifer se distingue essentiellement du D. nitidtis par les dimensions

de ses pattes anterieures qui sont plus larges et beaucoup plus courtes
;

le

meropodite de ces appendices est court et dilate en avant
;

il etst orne sur la

face inferieure de saillies tuberculiforines assez nombreuses, dont les plus

internes et les plus fortes sont au nonibre de 3 ou 4 et occupent le bord

d'une faible depression lineaire; Tischiopodite est arme d'un second tubercule

aigu qui se trouve en avant sur le bord inferieur
;
le carpe est faiblement

mais regulierement convexe sur les deux faces, et a j^eu pres aussi large que

la main
;

il est d'ailleurs depourvu de sillons et de saillies, mais il presente

quelques poils en avant; enfin, les doigts sont relativement plus longs que

dans le D. nitidus et ornes de poils beaucoup plus nombreux et plus allonges.

Les legeres saillies des bords lateraux de la carapace disparaissent com-

pletement, et les epines du front s'attenuent; le rostre est plutot inflechi

sur les bords et n'atteint pas tout a. fait le bord anterieur de la cornee
;
on

trouve une forte epine (au lieu d'une courte pointe) a I'extremite anterieure

des flancs.

Les pedoncules oculaires ne se retr^cissent pas sensiblement au milieu,

les pedoncules antennaires dopassent un peu la base du dernier article des

pedoncules antennulaires et I'orifice renal se trouve a rextremite d'une saillie

arquee et assez longue. Les mandibules ont de 8 a 10 denticules, la lacinie

interne des pattes-macboires anterieures est armee en avant d'un denticule

aigu, enfin le propodite des pattes-maclioires posterieures est aussi long que

les deux articles precedents et moins fortement triangulaire que celui du

D. nilldus. Les sillons transversaux symetriques qui ornent la face ventrale

du plastron sternal sont tres nettement marques, sauf les plus anterieurs,

mais la saillie qui les limite en arriere est toujours plus ou moins atrophiee.

Le rostre du male n'est j^as sensiblement plus long que celui de la femelle,

mais les doigts des pinces sont fort ecartes I'un de I'autre et ne presentent

de fins denticules qu'a I'extremite anterieure. Les fausses pattes sexuelles

sont semblables a celles de tons les representants de I'espece, mais beaucoup

plus petites que celles du D. nitidus.
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Habitat, variations. — Blake, No. 232, 88 brasses, St. Vincent.* Six speci-

mens femelles avec des oeufs a tous les etats de developpenient. Le plus

grand de ces specimens a les dimensions suivantes :

Longueur du cephalothorax y compris le rostre 8.2 mill.

Longueur du cephalothorax au front 4 "

Longueur du cephalothorax en arriere 5.8 "

Longueur des pedoncules oculaires a partir de leur base . . , . 2 "

Longueur de la pointe rostrale 2.1 "

Longueur de la patte anterieure droite 25.3 "

Longueur du meropodite de la meme patte 6.4 "

Longueur du carpe 7.8 "

Longueur de la pince 10 "

Longueur des doigts 4.3 "

Rapport de la longueur de la jiatte anterieure droite h. celle du

cephalothorax 3.08 et avec le rostre 4.11

Rapport de la longueur de la patte anterieure droite a celle du

meropodite 3.92

Rapport de la longueur de la patte anterieure droite a celle du

carpe 3.21

Rapport de la longueur de la patte ante'rieure droite a celle de

la piuce 2.53

Rapport de la longueur des doigts a celle de la portion palmaire 0.76

Longueur de la patte ambulatoire anterieure droite .... 15.5

Rapport de la longueur de la patte ambulatoire posterieure

droite a celle de la patte anterieure O.Cl

Blake, No. 273, 103 brasses, Barbade.— Une femelle avec des oeufs.

Blake, No. 269, 124 brasses, St. Vincent.— Deux males et une femelle.

L'un des males est tout a fait normal, I'autre, un pen plus petit, a la pince

gaucbe semblable a celle des femelles.t

Affiniies.
— Comme on I'a vu plus liaut, cette espece presente les affinites

les plus etroites avec le D. nitidus, mais elle a le.-^ pattes anterienres beaucoup

plus conrtes et plus fortes
;

elle est bien plus petite, son rostre est beaucoup

plus court et elle parait localisee dans des profondenrs beaucoup moius

grandes. C'est, de tous les Diptychus connus, celui qui s'eloigne le plus

des Ptjcliogaster.

* Ces specimens sout design^s a tort sous Ic nom do 1). nilidus dans les Observations prelimiiiaires snr

les Crus/i/ci's du Blake, p. 02.

t Nous n'avons pu eludier les specimens recucillis daus la station sulvaute ; Blake No. 299, 1-10 brasses,

Barbade.
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PLANCHE I.

Galathea rostrata A. Milne-Erwards.

Fi<T. 1. Un indiviilu male, vu du cotd dorsal, |.

Fif. 2. Partie antcrieiire de la carapace et appendices frontaux du mOiiie iiulividu, ^.

Fig. 3. L'anteiiniile droite du meme, vue par la face supero-externe, ].

Fig. 4. La patte-uiaclioire externe droite, face inf(^ro-interne, \.

Fig. 5. Extr^mit^ de la patte ambulatoire anterieure gauche, face extcrne, ^l>^.

Galathea Agassizii A. Milne-Edwards.

Fig. 6. Un individu male, vu du cote dorsal, J-

Fi". 7. Tartic anterieure de la carapace et appendices frontaux du mcinc individu, |.

Fi". 8. La machoire posterieure droite du meme, face inferieure, J-

Fio-. 9. La patte-m4choire anterieure droite, face superieure, \. ^

Fig. 10. La patte-machoire posterieure droite, face inferieure, ^\^.

Fi"'. 11. Fausse patte se.xuelle anterieure droite du meme, face posterieure, -'^.

Fig. 12. Fausse patte sexuelle posterieure gauche, face posterieure, i^*-.

Fig. 13. Fausse patte droite de la 3Jme paire de cet individu, dont les fausses ]iattes non sexuelles res-

semblent h. celles do la femellc; face interne, Jj*-

Fig. 14. Fausse patte droite de la .3eme paire d'un individu normal du meme sexe que le precedent;

face anterieure, Jj''.

Fig. 15. Extremite de ralidomcn, face superieure, ^.

Munlda caribcEa Stimpson.

Fig. 16. Patte-machoire anterieure droite d"un male, face posterieure, ^-.

Fig. 17. Patte-machoire posterieure droite du meme individu, face e.xterne, \.

Fig. 18. Extremite de la patte anterieure gauche du m^me, face cxterne ou superieure, ^^.

Fig. 19. Patte anterieure gauche d'un specimen tres epineux, ^.
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PLANCHE II.

Munida cariboea Stimpson.

Fig. 1. Un individu femelle, vu du cote dorsal, ^f'^.

Muuida iris A. Milne-Edwards.

Un individu femolle, vu du cote dorsal, '>^-.

Antennule gauche, vue du cotd dorsal, f .

Patte-machoire anterieure droite, face inferieure, !(* environ.

Pattc-niachoire posterieure droite, face inferieure, J
environ.

Extremite de la 4eme patte gauche, face posterieure, ^ environ. •

Extremite de Tabdomon, face superieure, ij* environ.

Munida forceps A. Milne-Edwards.

Fig. 8. Un individu male, vu du cotd dorsal, Ijl.

Munida microphthalma A, Milne-Edwards.

Fi". 9. Carapace et appendices cephaliques d'un individu male, Ij^.

Fig. 10. Extremite de Tantennule droite, face externe, f.

Fig. 11. Machoire posterieure droite, face inferieure, {.

Fig. 12. Patte-machoire anterieure droite, face inferieure, \.

Fi"-. 13. Extremite de la 2eme patte droite, face externe, ^.

Fig-
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PLANCHE III.

Muuida miles A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Un specimen male, vu du cote dorsal, ^i^.

Fig. 2. Antennule droite dii meme individu, face intei-ne, ^.

Fie 3. Patte-raachoire ant^iiouru droite, face iiifcrieure, J.

Fif. 4. Patte-mauhoire postcrieure droite, face inferieiire, J.

Munida constricta A. Wilne-Edwards.

Fig. 5. Un individu male, vii dn cote dorsal, 2^5.

Munida robusta A. Milxe-Edwards.

Fig. 6. Un individu male, vu du cote dorsal, '^ij*.

Fig. 7. Extremite de la '2eme patte gauche, face externe, ^.

Fig. 8. Extremite postcrieure de I'abdomen, face externe, lj4.

Munida longipes A. Milne-Edwakds.

Fig. 9. Un individu femelle, c6ti5 dorsal, l^^.

Fig. 10. Antennule droite, face externe, f.

Fig. 11. Machoire postcrieure droite, face inferieure, 8^*.

Fig. 12. Patte-m£ichoire antcrieure droite, face inferieure, {

Fig. 13. Extremite de la prcmitrc patte droite, ^^*.

Munida afBnis A. Milne-Edwards.

Fig. 14. Carapace et appendices cdphaliques d'un individu male, \.
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PLANCHE IV.

Muuida Stimpsoni A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Un male adulte jeune, face dorsale, |.

Fig. 2. Partie anterieure du c^plialothorax et appendices cephaliijues d'un male plus ag^, face dorsale,

environ IJ-S.

Fig. 3. Machoire anterieure gauche, face infciioure, ^f-.

Fig. 4. Blaclioire postcrieure gauche, face infericuro, <j^.

Fig. 5. Pattc-machoire anterieure gauche, face infeiieure, *^^.

Fig. 6. Pince antdrieure droite d'une femelle k pinces larges, face superieure, ^j*.

Fig. 7. Pince anterieure droite du 26me male, face superieure, ^•^.

Fig. 8. Extremite de la 2bnie patte gauche de la femelle precedente, face externe, l'^.

Fig. 9. Fausse patte sexuelle gauche du ler segment abdominal d'un 4eme male, face antdrieure, f
.

Fig. 10. Fausse patte sexuelle gauche du 2eme segment abdominal de mSrae male, face anterieure, |.

Fig. 11. Fausse patte droite du Seme segment abdominal de m^me male, face anterieure, ^.

Fig. 12. Fausse patte droite, non ovifere, du 2eme segment abdominal de la femelle precedente, face

anterieure, ^.

Fig. 13. Fausse patte gauche ovifere du 56me segment abdominal de la m^me femelle, face anterieure, J.

Galacantha spinosa A. Mii.ne-Edwakds.

Fig. 14. Un mdiviilu femelle, vii du cote dorsal, ^^.

Fig. 15. Le nienie, vu latcralemeiit, ^y^.

Fig. 16. Le meme, vu du cote ventral, Tabdouien replie centre le sternum, 1^.

Fig. 1 7. Pattc-machoire anterieure droite, face inferieure, 4^.

Fig. 18. Patte-machoire posterieure droite, face inferieure, f.

Fig. 19. Fausse patte gauche du 2emc segment abdominal, |.

Fig. 20. Fausse patte gauche du 3eme segment aljdominal, ^.

Galacantha rostrata .\. ]\Iilni:-Edwahds.

Fig. 21. Extremite anterieure de la 2emc patte droite de la femelle recueillie par le Blake, |.

Fig. 22. Fausse patte di'oite du ler segment alidominal d'un male du Talisman, face inferieure, |.

Fig. 23. Fausse patte droite du 26me segment abdominal, face postero-extorne, |.

Fig. 24. Fausse patte droite du Seine segment aVidominal, face interne, |.
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PLANCHE V.

Munidopsis abbroviata A. Milne-Edwakds.

Fig. 1- Un indiviJu femiiUe, cote dorsal, ^.

Munidopsis simplex A. INIilne-Edwakds.

Fig. 2. Uu iiuliviilu uiAIe, vu du cote dorsal, ^i^.

Fig. 3. E.xtreraite de I'antennule droite d'un male jilus age, face interne, *jS.

Fig. 4. Article basilaire du pedoncule de Tantennule gauclie, face inferieure, \.

Fig. 5. Maclioire anterieure droite, face inferieure, J.

Fig. 6. Machoire posterieure droite, face inferieure, ^.

Fig. 7. Patte-machoire posterieure droite, face inferieure, |.

Muuidopsis Sigsbei A. BIilne-Edwakds.

Fig. 8. Un individu femelle, face dorsale, •'jS.

Fig. 9. Cephalothorax du m^me individu, c6te droit, ^'.

Fig. 10. Plastron sternal et origine des appendices thoraciques, ^.

Fig. 11. Partie anterieure de cephalotliora.\ et appendices ceplialiijues, face suj)crieure, f.

Fig. 12. Nageoire caudale, face externe, ^.

Fig. 13. Antennule droite, face inferieure, \.

Fig. 14. Article basilaire du pedoncule de raiiteniuile gauche, J.

Fig. 15. Patte-maclioire anterieure droite, face inferieure, |.

Fig. 16. Une paire de laraelles brancliiales, lere artlirobranchie de la 26me patte droite, >j1.

Fig. 17. Pince terminale de la deruiere patte gauche, face superieure, f.

Fig. 18. Fausse patte gauche, non ovif^re, du 2feme segment abdominal, "[.

Fig. 19. Fausse patte gauche, oviffere, du 4eme segment abdominal, Jji.

Fig. 20. Pedoncule de I'antenne droite, face inferieure, |.

Fig. 21. Mandibule droite, face inferieure, ^^^.

Fig. 22. Extremite de la patte anterieure droite d'un mSlc, face superieure, Jj''.

Fig. 23. Fausse patte gauche du premier segment abdominal du mcme male, face interne, I.

Fig. 24. Fausse patte droite du 2enie segment abdominal, face antero-interne, \.

Fig. 25. Extremite du uieme appendice, face externe, \.

Fig. 26. Fausse patte droite du 3enie segment abdominal, ^.
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PLANCHE VII.

Munidopsis robusta A. Milne-Edwards.

Fit;. 1. Individu fcmelle de la planclR' preoedcnte, face dorsalc; un pen plus petit rpic nature.

Munidopsis Sharreri A. Milne-Edwards.

FifT. 2. Individu femelle, face dorsale, ^.

Fi". 3. Machoire posterieure droite dumeme, face iiiferieure, ij".

Fi". 4. Pattc-machoire posterieure droite du m^uie, face inferieurc, f .

Fig. 5. Doigt de la 2i^me patte gauche, face externa, f
.

Munidopsis spinifer A. MilneEdwakds.

Fig. 6. Individu male, face dorsale, 'j* .

Fig. 7. Patte-machoire posterieure droite du m^me, face interne, *j5.

Fig. 8. Patte anterieure droite cle la femelle, face supero-e.xterne, ^j^.

Munidopsis erinacea A. Milne-Edwards.

Fig. 9. Individu male, face dorsale, ^j^.

Fig. 10. Antennule gauche du meme, face interne, *j^.

Fig. U. Patte-machoire posterieure droite, face inferieure, ^5.

Fig. 12. Patte anterieure droite d'une femelle, face 9upero-e.\terno, ij'.

Galathodes tridens A. Milne-Edwards.

Fig. 13. Antennule droite d'une femelle, face interne.

Fig. 14. Patte-machoire posterieure droite du mfime, face inferieure, \^.

Fig. 15. Doigt de la 2eme patte gauche, face externe, ^j*.
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PLANCHE VIII.

Galathodes tridena A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Individu femelle de la planclie precedente, face dorsale, ij'.

Galathodes latifrons A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Individu femelle, face dorsale, ^j^.

Fig. 3. Partie anterieure du c^phalothorax du meme, face dorsale, *i^.

Elasmonotus squamosus A. Milne-Edwards.

Fig. 4. Individu male, face dorsale, *f*.

Fig. 5. Partie anterieure du ceplialothorax et appendices cdplialiques du nieme, face dorsale, ^j*.

Fig. 6. Extremite de la 2eme patte droite, face externe, ^.

Elasmonotus abdominalis A. Milne-Edwards.

Fig. 7. Individu femelle, face dorsale, 'j'.

Fig. 8. Antennule droite du memo, f.ace interne, \"l.

Fig. 9. Patte-maehoire anterieure droite, face inferieure, \.

Fig. 10. Patte-machoire posterieure droite, face inferieure, *i^.

Elasmonotus armatus A. Milne-Edwards.

Fig. 11. Individu femelle, face dorsale, *j5.

Fig. 12. Antennule droite du m6me, face interne, ^.

Fig. 13. Le m^nie individu, vu jmr la face ventrale, I'abdomen replie centre le thorax, *^5.

Fig. 14. Doigt de la ikme patte, face externe, \^.
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PLANCHE IX.

Elasmouotus longimanus A. Milxe-Euwards.

Fig. 1. Individii male, face dorsale, '^^.

Fig. 2. Antennule droits du meme, face interne, f
.

Fig. 3. Patte-maclioire anterieure gauclie, face inferieure, |.

Fig. 4 Meme individii male, vu lateraleinent, la <jueue repliee centre le thorax, 2^6,

Fi"-. 5. Extremite de I'abilomen et partie anterieure du plastron sternal, J.

Fig. 6. Uoigt de la '2eme patte droite, face e,\terne, ^.

Orophorhynchus ariea A. Milne-Edwards.

Fig. 7. Antennule droite d'un individu male, face interne, |.

Fig. 8. Region eephalo-buccale du nierae et ses appendices, face ventrale, ^.

Fig. 9. Extremite de la patte anterieure gauche, face supero-externe, ^jl.

Fig. 10. La meme pince, vue par la face infero-interne, f.

Fig. II. Doigt de la 2eme patte gauche, face externe, ^.

Orophorhynchus platirostria nov.
sji.

Fi<T. 12. Individu male I'abdomen replie en dessous, face inferieure (jusqu'aux appendices buccaux), \^.

Fig. 13. Patte ambulatoire anterieure du cote gauche, face externe, ^^^.

Fig. 14. Antennule droite du meme, face interne, \^.

Fig. 15. Patte-raaclioire poslerieure droite, face inferieure, |.

Ptychogaster spiuifer (jeune male) A. Mii.nk-Edwards.

Fig. 16. Animal vu du cote dorsal, f.

Fig. 17. Antennule droite, face interne, 1^.

Fig. 18. P6doncule antennaire droit, face inferieure, Y-

Fig. 19. Machoire posterieure droite, face inferieure, 3.

Fig. 20. I'atte-machoire anterieure droite, face inferieure, ^.

Fif. 21. Patte-niachoire posterieure droite, face inferieure, |.

Fig. 22. Extremite de la 2enie patte droite, face externe, \.
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PLANCHE X.

Orophorhyuchus aries A. Milne-Edwakds.

Fig. 1. Jnilividu male de la plauclie precedeute, face dorsale, Jj^.

Fig. 2. Pedoncule oculaire gauche du ineme, face infcrieiire, |.

Orophorhynchus platirostris nov. sp.

Fig. 3. Individu male de la planche precedente, face dorsale, ^j^.

Ptychogaster spinifer (femellc de grande taille) A. Milxe-Edwauds.

]\Iandibule droite, face inferieure, ties grossie, \.

L'animal vu du cote dorsal; un peu plus petit que nature.

Cote droit du corps; la nageoire caudale, normalement
re])li(^'e

centre les segmenis abdiiminanx

precedents, est Jl peine visible, ^^.

Face sternale du thorax ct de Tabdomcn, avec les appemlices abdiiminanx, -^j5.

Paroi gauche du corps, pour montrer la disposition des branchies; la base d'insertion des bran-

chies est figure'e par un point et le contour des branchies par unc ligne poiiitillee, |.

Article basilaire du pedoncule de I'antennule droite, face dorsale, "j^.

Le meme article, face ventrale, ^j*.

P(?doncule antennaire droit, face ventrale, 5j5.

Machoire posterieure droite, face ventrale, ^j^.

Patte-raachoire anterieure droite, face ventr.ale, *j5.

Extremite de la 2eme patte droite, face extcrne, 2,-5.

Extremite de la Seme jiatte droite, face externe, -'j^.

Nageoire caudale, face externe, Jj5.

Fig.
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PLANCHE XI.

Diptychua uncifer A. Milxk-Edwards.

Fip;. 1. Corneules tros grossics d'lm indivitlti femelle, «j8.

Fig. 2. Pattc femelle gauclic du Seme segment abdominal, grossie.

Diptychus armatus A. Milne-Edwards.

Fi'^. 3. Bord interne denticule des articles basilaires du raa.xillipede posterieur gauche, face infeiiciire,

grossi.

Diptychus rugosus A. Milne-Edwards.

Un individu male, face dorsale, \.

La meme, face ventrale, I'abdomen replie en dessous, \.

Fartie basilaire de I'antennule gauche d'une femelle. face infero-cxterne, t>-os grossio

Antenne gauche, face inferieure, tr6s grossie.

Bord dente de la mandibule gauche, face inferieure, tres grossie.

Machoire posterieure gauche sans sa lacinie interne,, face inferieure, tres grossie,

Patte-nuUhoire ante'rieure gauche, face inferieure, tres grossie.

Patte-machoire moyenne gauche, face superieure, tr6s grossie.

Patte gauche de la 2eme paire, face externe, \ (uu'de).

Extremite de la patte gauche de la 4iime paire du uieme, face extcrno, ij*.

Extremite de la pince de la .'leme patte, face externe, tr^s grossie.

Diptychus spinosus A. Milne-Edwards.

Fig. 15. Un individu male, face dorsale, f.

Fig. 16. Patte anterioure droite, face supcro-externe, i^jS.

Fio-. 17. Extremite de Tantennule gauche, face interne, i^.

Fig. 18. Extremite do la 4eme patte droite, face externe, f
.

Fin-. 19. Extremite de la pince de la 5eme patte droite, face externe, tres grossie.

I'ig. 20. Plastron sternal, «j^.

Diptychus nitidus A. Milne-Edwauds.

Fig 21. Machoire postdrieure gauche, face inferieure, grossie.

Fi"- 22. Patte-machoire anterioure gauche, face superieure, grossie.

Fig.
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